Communiqué de presse
Action Innocence convie à son Men’s Lunch
une grande figure du journalisme français
Genève, 22 octobre 2015 - Jeudi 15 octobre s’est tenu le traditionnel Men’s Lunch organisé par Action
Innocence et financé par la Maison Piaget, fidèle soutien de l’Association. Plus de 120 messieurs ont
répondu présents et se sont retrouvés au restaurant du Parc des Eaux-Vives à Genève en présence du
célèbre journaliste et éditorialiste français Jean-Pierre Elkabbach.
Devenu un rendez-vous incontournable depuis plusieurs années, le Men’s Lunch réunit chaque année plus d’une
centaine de convives pour un repas de soutien à l’Association Action Innocence, organisation à but non lucratif ayant
pour mission première de préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet. Cette année encore, l’évènement
a été une réussite, la présence de Jean-Pierre Elkabbach n’étant pas étrangère à ce succès.
Cinq décennies au service du journalisme
Personnalité incontournable du journalisme en France, Jean-Pierre Elkabbach était l’invité d’honneur de cette
réception. Avec plus de 50 ans de carrière à la télévision et à la radio, le journaliste et éditorialiste français est,
comme l’introduit Valérie Wertheimer, Présidente-Fondatrice d’Action Innocence : « Dix hommes en un seul ».
Face à un public conquis par son aisance et son érudition, il a répondu à de nombreuses questions et livré un regard
lucide et acéré sur la situation politique française, lui qui dit avoir été « licencié par tous les présidents ».
Peu avare en anecdotes, Jean-Pierre Elkabbach est revenu sur plusieurs événements phares de sa carrière : la
couverture du couronnement de l’empereur Bokassa 1er ou, plus récemment, son interview sans restriction de
Vladimir Poutine. De grands moments avec lesquels ont alternés des périodes difficiles, faites de doutes et de mises à
l’écart. Mais Jean-Pierre Elkabbach est toujours revenu, avec une passion du journalisme restée intacte, comme il
nous l’a démontré lors de ce Men’s Lunch 2015.
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