Communiqué de presse
Soirée de gala Action Innocence : une pléiade de sosies a créé
l’événement
Jeudi 16 juin 2011, Action Innocence a tenu sa soirée de gala à la Halle Sécheron à Genève
avec au programme un festival de sosies.
A leur arrivée, les quelques 500 invités ont été accueillis par 11 sosies sous les crépitements des flashs
dans une ambiance des plus cannoises.
Jean-Pierre Foucault, le vrai, en tant que maitre de cérémonie a ouvert officiellement la soirée en
compagnie de Valérie Wertheimer, Présidente-Fondatrice d’Action Innocence, qui a remercié tous les
convives de leur présence et a rappelé l’importance de poursuivre son combat et de mener, plus que
jamais, les actions de prévention auprès d’une génération qui ne doit, en aucun cas, être sacrifiée au nom
de l’essor et de l’évolution des nouvelles technologies.
La soirée s’est poursuivie avec 2 concerts : Michael Jackson par Ben Jackson et Johnny Hallyday par
Johnny Vegas.
La vente aux enchères, dirigée par Eric Valdieu, a remporté un immense succès grâce à des lots
exceptionnels. Bell & Ross, Cartier, Chanel, Richard Mille, Piaget, Vacheron Constantin ont réalisé des
pièces uniques spécialement pour Action Innocence. Six autres lots exclusifs ont conquis les acheteurs : un
week-end dégustation au Château Rauzan-Ségla et au Château Canon, une invitation au Polo Cartier
Windsor, une œuvre de Marc Quinn, trois photos réalisées par Karl Lagerfeld pour le calendrier Pirelli, une
carte Black Diamond conciergerie de luxe Alta Services, le ballon du Ballon d’Or 2010, signé de six grands
joueurs.
La vente a permis de récolter CHF 900'000.-, montant qui sera alloué à la prévention et à la lutte contre la
pédopornographie sur Internet.
La soirée a été réalisée grâce à un généreux donateur désirant rester anonyme, au sponsoring de Swiss
Development Group et avec le soutien de l’Hôtel Président Wilson.
Action Innocence se bat depuis sa création pour préserver la dignité et l’intégrité des enfants
sur Internet. www.actioninnocence.org
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