COMMUNIQUE DE PRESSE

15 ans d’Action Innocence
Magie et générosité étaient au rendez-vous
420 convives ont répondu présents pour l’anniversaire de l’Association

Genève, le 18 mai 2015 – Mardi 12 mai se tenait à Genève le Gala d’Action Innocence à l’Hôtel
Intercontinental organisé grâce au généreux soutien de la Banque J. Safra Sarasin et de Allied
Wallet. Un événement particulier puisque cette année l’Association fête ses 15 ans. 15 ans
d’interventions dans les écoles, 15 ans de sensibilisation par de grandes campagnes dans les
médias, 15 ans de lutte contre la pédopornographie sur Internet, un combat quotidien
particulièrement mis à l’honneur lors de cette soirée.
Le Gala d’Action Innocence a rassemblé plus de 420 convives, tous venus soutenir l’Association dans sa lutte
quotidienne face aux dangers d’Internet et fêter ses 15 ans. La salle de bal de l’Hôtel Intercontinental,
magnifiquement décorée et transformée en un lieu féérique, s’est animée tout au long de la soirée au gré de
moments forts qui ont ponctué l’événement.
De nombreuses personnalités, par leur présence, ont souhaité démontrer leur attachement à la cause : Betty
Autier, Alina Baikova, Magdalena Frackowiak, Madalina Ghenea, Hofit Golan, Vittorio Grigolo, Karen Mulder,
Michelle Rodriguez, Jean Todt, Afef Tronchetti, Victoria Silvstedt, Michelle Yeoh et Elsa Zylberstein.
Une Présidente de la soirée des plus engagées
L’actrice Elsa Zylberstein, Présidente de la soirée, s’est adressée aux convives avec un discours des plus
poignants. Elle a salué le travail quotidien d’Action Innocence et a démontré un fort engagement: « Quand le

virtuel devient du réel et quand la vie devient une fiction cruelle ou pornographique, je dis non ! Quand la
candeur est trahie et salie trop tôt, je dis non ! Quand les images violentes sont sublimées par ces écrans
trop fascinants, je dis non ! Quand les histoires intimes sont jetées dans les arènes publiques où les instincts
les plus primaires et les plus bas se réveillent, je dis encore non ! »
Une voix exceptionnelle au profit d’Action Innocence
Le ténor italien Vittorio Grigolo, venu gracieusement soutenir l’Association, a gratifié les invités d’une
performance d’une rare intensité et d’une grande beauté en interprétant, notamment, le fameux « O Sole
Mio ». Ovationné par l’ensemble de la salle, il a ensuite épaulé le commissaire-priseur lors de la vente aux
enchères.

Informer et sensibiliser
La soirée a été marquée par la projection d’un film retraçant le travail mené par Action Innocence depuis 15
ans, des actions au quotidien qui ne cessent de se développer et de se diversifier. Les discours de Valérie
Wertheimer, Présidente Fondatrice, et de Tiziana Bellucci, Directrice de l’Association, sont venus appuyer la
projection et ont rappelé que l’éducation numérique est l’affaire de tous : « Nous sommes tous acteurs et

nous devons nous mobiliser pour que la technologie soit au service de nos enfants et non l’inverse ! »
15 lots uniques
La vente aux enchères, dirigée par Monsieur Aurel Bacs, a remporté un immense succès et a permis de
récolter CHF 2'200'000 grâce à des lots uniques et exceptionnels : une montre Chopard, un photo-portrait par
Greg Williams, des boucles d’oreilles Chanel, une montre homme F.P. Journe, une montre femme F.P. Journe,
une Fiat 500X customisée, un collier Piaget, un sac Chanel, des boucles d’oreilles de Grisogono, un package
Fashion Week Paris 2015, un collier Chayto, une œuvre d’art de Conor Harrington, un voyage IFAW pour
admirer les baleines et deux œuvres réalisées lors de la soirée par Erik Black.
La totalité des fonds sera allouée à la prévention des risques liés à Internet et à la lutte contre la
pédocriminalité sur Internet.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :

•

Tiziana Bellucci, Directrice Générale Action Innocence
Tél. : 022 735 50 02, tb@actioninnocence.org

•

Joëlle Belina, Coordinatrice de l’événement
Tél. : 079 659 13 07, joelle.belina@jbrp.ch

A propos d’Action Innocence (www.actioninnocence.org) :
Action Innocence a pour mission de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet en
poursuivant plusieurs objectifs: informer et sensibiliser les jeunes, les parents et professionnels des dangers
liés à Internet ; promouvoir une pratique sécurisée d’Internet ; transmettre et partager son savoir faire, son
expérience et son expertise ; lutter contre la pédopornographie sur Internet. Elle conduit divers programmes
de recherche (études de comportement, analyses de risques), de prévention (campagnes d’information,
création et distribution de matériel de prévention, sensibilisation dans les écoles) et développe des solutions
innovantes et performantes pour lutter plus efficacement contre le trafic de fichiers à caractère
pédopornographique en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la police, le Service de coordination de la
lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) et les services de Police en Europe. Fondée en 1999 par
Valérie Wertheimer, Action Innocence est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique par Arrêté du Conseil d’Etat du Canton de Genève. L’Association emploie 13
personnes.

