
Vernissage  Espoir sans Frontières 

Espace Jean Renoir 14 mai 2016 

Madame la Conseillère Départementale 

Madame la Représentante d’Espoir sans Frontières 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 

 

C’est un honneur pour la commune de Bourron-Marlotte d’accueillir l’association « Espoir 

sans Frontières » à travers cette exposition des œuvres du peintre  Ivoirien, Idrissa Diarra. 

Les organisations non gouvernementales – appelées ONG - sont nombreuses mais « Espoir 

sans Frontières » a la particularité de conjuguer à la fois l’aide humanitaire et l’expression 

artistique. 

Nous regrettons beaucoup l’absence de Madame Annie Vallée, Fondatrice  de l’association  

et  Déléguée permanente auprès des Nations Unies à Genève, qui ne peut être avec nous 

pour un souci de santé mais nous savons, Cher Monsieur Vallée, à travers son message 

reçu ce matin, qu’elle est avec nous par la pensée et nous lui souhaitons de se rétablir 

rapidement. 

Nicolas Quénu et moi avons rencontré Annie Vallée il y a un peu plus d’an - lors d’un 

concert donné par l’ « Orchestre Espoir sans Frontières » à l’auditorium de l’Unesco -  

grâce à Anne-Isabelle Roubaï, notre collègue élue, membre très active de l’association et 

qui est à l’initiative de cette exposition. 

« Espoir sans frontières » a été créée en 1991 et pendant 25 ans elle est intervenue pour 

des actions humanitaires dans 15 pays, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique 

Centrale. Je ne peux vous rappeler ici toutes les réalisations  de l’association – il y en a 3 

pages sur le site de l’ONG –mais je vous en citerai quelques unes à titre d’exemple : 

- la construction d’une maternité au Bénin 

- l’équipement d’un foyer  d’accueil pour personnes âgées au Sénégal 

- des interventions d’urgence au Salvador après le tremblement de terre en 2001 et au Sri 

Lanka après le Tsunami de 2005 

- de nombreuses actions de scolarisation dans plusieurs pays 

- plus récemment, la création de « Maisons du Calin » au Honduras et au Salvador pour 

l’accueil de jour d’enfants de 2 à 6 ans.  



Cette si jolie appellation peut faire sourire dans nos pays développés mais chacun 

comprend toute l’importance de ces maisons d’accueil dans les pays beaucoup moins 

favorisés. 

En parallèle de son action humanitaire, l’association a créé en son sein un groupe 

d’ « Artistes sans Frontières » qui comprend des peintres, dont Anne-Isabelle, des 

sculpteurs comme Hans Marks, des musiciens comme Madame Marie-Laure  Goudenhooft, 

1er violon à l’Opéra de Paris. 

Il y a également des acteurs et des chanteurs et tous ces artistes nous font partager leur 

talent pour améliorer le quotidien des enfants oubliés. 

Idrissa Diarra, dont vous découvrirez les œuvres aujourd’hui, fait partie des peintres naïfs 

ivoiriens dont le style nous est peu habituel dans notre région et je suis certain  que vous 

prendrez beaucoup de plaisir à observer ses tableaux et dessins très précis et qui  

débordent de couleurs joyeuses. 

Ce voyage en terres africaines est - pour Bourron-Marlotte - un vrai rayon de soleil en cette 

journée plutôt fraiche 

Je souhaite  que vous soyez nombreux à emporter chez vous ce rayon de soleil dans un 

geste généreux pour « Espoirs sans Frontières », une association qui a obtenu le grand prix 

humanitaire de France en 2015. 

Très agréable visite de l’exposition. 

 


