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Valérie Wertheimer nous reçoit aujourd'hui au siège de l’association Action Innocence
luttant contre la pédophilie par internet.

Vous allez fêter dans quelques jours les dix ans d’Action Innocence, qu’est ce qui a
changé en dix ans et quelles sont les batailles remportées par Action Innocence ?
Ce qui a le plus changé est la connaissance du problème.
Il aura fallu 10 ans pour asseoir l’association en Europe. Il y a aussi de nouveaux
problèmes liés à Internet, nous ne luttons pas que contre la pédophilie. Nous avons à faire à de
nouvelles dérives via le net, que cela soit la violence, des sites faisant l’apologie de l’anorexie,
comment fabriquer une bombe, de la propagande sur le bien fondé de la pédophilie ou le
mauvais usage des webcams prenant une part active et
néfaste dans la sexualité des jeunes. La prolifération des phénomènes de réseaux, comme
Facebook qui présente du «tout en un» par la concentration des informations consultables. Les
mises en relation sont simplifiées et il est aisé pour les pervers de rentrer en contact via ces
sites.

Nous avons aussi à faire à des humiliations on-line, faits mis en lumière par notre dernière
campagne de presse. C’est un nouveau souci dans les écoles. Les limites se sont déplacées.
Nous sommes en liaison permanente avec des psychologues afin d’être au courant des
nouvelles pratiques contre lesquelles nous devrons lutter demain.
La situation va en s’empirant mais maintenant les problèmes sont connus, il y a un éveil des
consciences. Les gouvernements sont bienveillants à l’égard de l’association, ils nous
soutiennent dans nos actions mais malheureusement ne nous aident pas dans notre
financement.

Comment peut-on aider l’association ? De quoi avez-vous besoin ?
Nos besoins ne sont pas humains mais financiers. Nous avons continuellement besoin de fonds.
Nous effectuons de la prévention dans les écoles et malheureusement ces actions ne sont pas
prises en charge par les différents ministères de l’éducation.
Nos collaborateurs sont salariés car leur profil  est trop pointu pour ne pouvoir faire appel qu’à
des bénévoles. (psychologues, pédagogues, etc.)

Quel est votre actualité, de quoi sont faites vos journées ces derniers temps, sur quel
projet travaillez-vous? (Travail, loisirs, préoccupations, projets)
Je prépare la soirée de gala des 10 ans d’Action Innocence, soirée ayant lieu tous les deux ans
et permettant de récolter des fonds pour l’association, mais je suis aussi
beaucoup en déplacement dans nos différentes antennes que ce soit en France, en
Belgique ou à Monte Carlo.
Je gère au final une équipe travaillant à temps complet de 22 personnes à travers
l’Europe.

Le luxe pour vous c’est quoi ?
Le luxe pour moi est de faire ce que je fais aujourd’hui. D’être qui je suis, ce qui me
permet de faire ce que je fais, de pouvoir consacrer autant de temps dans l’association.

Quel a été votre premier rêve de luxe? (Voiture, maison, montre, bijoux)
C’est le même depuis des années, simplement de pouvoir faire ce que je voulais.
Pour moi le luxe n’ai pas quantifiable, il est lié à la liberté.

Avez-vous pu le réaliser ?
Oui

Quel est votre dernier achat « déraisonnable » ?
Je n’ai pas le temps de faire du shopping alors mon dernier luxe est d’avoir pris le temps de me
rendre dans une petite boutique dans laquelle j’avais vu une paire de boucles d’oreille Pomellato
qui me plaisait. J’ai juste pris le temps de me les offrir. C’est cela pour moi qui est
déraisonnable.

Plutôt cigale ou fourmi ?
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Fourmi

Quel est votre endroit préféré pour vous détendre? (Lieu, pays, ville, pièce, restaurant,
hôtel, monument)
Mon orphelinat de Saint Domingue. C’est là que je me ressource.

Quel est votre lieu préféré pour un moment romantique ?
Un jardin japonisant avec mon époux.

De quel luxe pourriez-vous vous passer ?
Des fourrures.

De quel luxe ne pourriez-vous pas vous passer ?
De la technologie audio visuelle.
Une bonne douche et un bon lit, c’est le summum !

Quelle est votre marque de luxe préférée ?
Bang & Olufsen, j’aime tellement la musique.
J’aurais pu vous répondre Chanel mais cela semblerait un peu trop téléphoné.

Votre principal défaut ?
L’impatience

Le principal trait de votre caractère ?
Je suis pugnace, tolérante et altruiste

Votre héros de référence dans la fiction ? Et dans la vie réelle ?
Batman. Dans la vraie vie mon mari.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Le mensonge

Pour résumer cet entretien, l’argent fait-il le bonheur ?
Selon la formule connue, il ne fait pas le bonheur mais il y contribue.

 
Vanessa Weill - 15 juin 2009
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