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ACTION INNOCENCE MONACO, Sous le Haut Patronage de SAS le Prince Héréditaire Albert de Monaco

Editorial de la Présidente
Internet a sans conteste transformé notre
mode de vie en redéfinissant les rôles de
chacun dans la communication quotidienne.

Nos jeunes d’aujourd’hui sont

AiG vous informe sur les dangers
d’Internet par rapport à vos enfants , contactez-nous

L’union du Sport et de la Télévision pour soutenir notre
cause

nés avec Internet. Il fait partie
de leur quotidien et ils l’utilisent
pour des multiples raisons : jeux, musique,
échanges, discussion sur un thème, bref
nous sommes dépassés par la facilité qu’ils
ont à « surfer sur le Net ».

A coté de tous ces aspects bénéfiques qu’offre Internet, il permet malheureusement l’organisation de vastes réseaux pédophiles.
Chaque jour des milliers d’images d’enfants
sexuellement abusés sont diffusés ou échangés. Nos enfants sont involontairement
confrontés à des images pédophiles ou
contactés à leur insu par des pédophiles sur
les forums de discussion, plus communément
appelés les « chats ».

C’est pour cette problématique qu’Action
Innocence s’est créé et a décidé, avec votre
aide, de rentrer dans une lutte acharnée afin
que nos enfants puissent surfer « prudent »
sur internet.
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Depuis 35 ans, le sport et la télévision ont exercé une irrésistible
séduction mutuelle. L’histoire de ce couple apparemment indissociable, lié par des intérêts et un développement parallèles,
semblait ne jamais devoir se ternir. C’est pourtant le cas. Les
diffuseurs semblent moins convaincus de la nécessité des programmes sportifs en fonction de deux critères majeurs : l’audience et le coût de la diffusion. Les dirigeants sportifs cherchent
toutes les formules susceptibles de rendre son pouvoir d’attraction à leurs compétitions.
La 14ème édition de SPORTEL MONACO qui s’est tenue du 16
au 19 Septembre dernier au GRIMALDI FORUM, a vu les Membres de son Jury s’unir pour défendre notre cause. En effet, chaque membre du Jury a spontanément accepté de porter durant
toute la manifestation l’emblème de notre association, une épingle à nourrice de couleur mauve.
Pourquoi une épingle à nourrice ? L’épingle, utilisée à l’origine
pour langer les enfants, correspond à la sécurité, exprime l’acte
de prendre soin de ses enfants ; Le mauve, quant à lui, correspond à la jonction entre le rose et le bleu, le rose étant admis
comme la couleur pour une fille, le bleu pour un garçon.

Pierre FROLLA, Champion du Monde de plongée en apnée,
avec Frédéric CHEVIT, Directeur des Sports de FranceTélévisions.

Maurice Jarre : de la musique plein les yeux

Le 27 Juillet dernier, Maurice Jarre, le merveilleux compositeur de plus de 200
musiques de films telles que Ghost, Docteur Jivago, le cercle des poètes disparus, Lawrence d’Arabie…. a dirigé avec brio l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo, dans la Cour d’Honneur du Palais Princier, au bénéfice de notre
Association « Action Innocence Monaco ».
Il a tenu à offrir le cachet de cette soirée exceptionnelle, tant par la qualité du
programme que par le lieu dans lequel elle s’est déroulée, à AiG Monaco. Outre
les mélodies qui ont enchanté le public, Maurice Jarre a raconté avec beaucoup
d’humour des séries d’anecdotes liées à ses créations…. Un dîner dans les Jardins du Palais en présence de la Famille Princière a suivi le concert clôturant
ainsi une soirée inoubliable.

OPÉRATION JUMPING INTERNATIONAL DE MONTE CARLO
10,11,12 AVRIL 2003
Durant les trois jours du Jumping, AiG Monaco a été présente avec un
stand dans l’allée des exposants. Sur ce stand, on pouvait trouver à la
vente des Tee Shirts, des BD, des contes, des porte-clés, des gourdes et
des épingles à strass emblème de notre Association. Les fonds collectés
(690 euros) servent à poursuivre notre action de prévention et de sensibilisation que nous menons dans les écoles Monégasques.
Le Vendredi 11 Avril 2003, un défilé de mode a été organisé avec les créations de Véronik Alexandre. L’une de ses robes a été mise aux enchères et
le profit de cette vente (10 850 euros) a été reversé à AiG.
Défilé de Véronik Alexandre—Jumping 2003

3ÈME MONTE CARLO FESTIVAL DE LA COMEDIE
Huit films en compétition, une avant première chaque soir, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. La troisième
édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie a confirmé sa vocation de rendez-vous du rire et du cinéma.
Ce Film Festival de la Comédie qui s’est déroulé du 11 au 15 Novembre 2003 en Principauté, présidé par Ezio Greggio,
Président de W.T.T. (Welcome Travel Team) a voulu participer à l’action d’Action Innocence en versant à notre Association le profit de la tombola organisée lors de la soirée de Gala.
Ezio Greggio, auteur et interprète comique de la télévision italienne appartient à notre Comité et a épousé la cause
pour laquelle se bat notre Association.
Nous le remercions ici très sincèrement ainsi que Monsieur Garelli, Directeur de W.T.T., qui collabore très étroitement
avec AiG Monaco.

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT—
AUDITORIUM RAINIER III—JEUDI 20
NOVEMBRE 2003
Cette année encore Action Innocence était
présente lors de cette journée dédiée aux
droits des enfants. Beaucoup d’enfants
sont venus sur notre stand où ils pouvaient obtenir gratuitement des contes et
des BD.
Les parents et les enfants semblent très
sensibles à notre action et ils ont manifesté leur soutien en nous achetant de
petits objets tels que des stylos, des porte
clefs, des épingles à nourrice, emblème de
notre Association .
Journée des Droits de l’Enfant— Auditorium Rainier III

Organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM), cette soirée fut couronnée de succès tant
sur le plan de l’élégance que de la convivialité.
Lors de cette soirée, Madame Mouna Ayoub, Invitée
d’honneur de cette soirée, nous a réservé une merveilleuse surprise : un don de 25.000 euros pour notre
Association.
Ce geste très généreux sera une grande aide pour notre
programme de prévention. Tous les membres du
Conseil d’Administration la remercient chaleureusement.
Nous remercions également la JCEM et sa Présidente
Madame Joumana Yammine, qui ont tenu à associer ce
1er Gala de la Femme à notre cause en nous attribuant
généreusement le profit de la vente des tickets de
tombola de cette soirée.

Du 29 Novembre au 6 Décembre 2003, tous à vos marques …..
Course à pied dans l’une des plus belles régions du Moyen Orient, LE
MALI
La DESERT CUP est une course à pied , non-stop, en autosuffisance
alimentaire et en allure libre sur une distance de 190 km environ, à
courir en 62 heures maximum, avec obligation pour chaque concurrent
de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).
Jean-Christophe AGOSTA, l’un des prestigieux Carabiniers du Palais
Princier de Monaco, a soutenu notre cause en parcourant les 190 km
de cette course sous les couleurs de notre Association. Nous le remercions vivement ainsi que la société Adhé Color, Monsieur Alain Ancia,
qui a imprimé gracieusement les tee-shirts AiG portés par Mr Agosta
lors de cette course.

En BREF…..
Nous avançons et les Grands de l’informatique se rangent à nos cotés (dépêche de l’AFP)

Microsoft, numéro un mondial des logiciels, a décidé de fermer les sites de discussion gratuits de son portail
MSN, en raison de l'accroissement des spams (courriers ou publicités indésirables) pornographiques et à motivation
pédophile.
Le service de discussion en ligne (chat) gratuit de MSN fermera le 14 octobre 2003 dans le monde entier sauf aux
Etats-Unis, au Canada et au Japon où il deviendra un service accessible uniquement par souscription, précise la compagnie dans un communiqué publié sur son site britannique.
"Cette modification vise à protéger les utilisateurs de toute information non sollicitée comme des courriers ou publicité
pornographiques et mieux protéger les enfants de communication en ligne non appropriée" explique MSN dans un communiqué. Les principaux concurrents de MSN, notamment Yahoo, n'ont pas encore réagi à ce jour.
Les sites de discussion sont très prisés des enfants et des adolescents, qui ont fréquemment accès à l'ordinateur familial sans contrôle préalable et peuvent ainsi être victimes d'abus, d'autant plus facilement que les utilisateurs des sites
de discussion ne révèlent pas leur véritable identité.

Louisette Levy Soussan Azzoaglio
ainsi que tous les membres du
Conseil d’Administration et du
Comité d’Honneur vous présentent
leurs chaleureux vœux
pour
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