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CHATENOY-LE-ROYAL / BEAUNE

Marie Mercier soutient la cause
de l’enfance aux Hospices

Lors de la vente des vins des Hospices de Beaune, Marie Mercier
s’entretient avec Flavie Flament (à droite) et Camille Romain des
Boscs, directrice générale de l’Association Vision du Monde (au
centre). Photo JSL/Jean-Pierre TISSIER

Marie Mercier, sénatrice
de Saône-et-Loire, s’est
rendue à la 162e vente
des vins des Hospices de
Beaune, pour féliciter et
encourager les présîden
tes des associations Prin
cesse Margot et Vision du
monde, qui défendent la
cause de l’enfance, thème
retenu pour cette vente.

Marie Mercier, sénatrice
de Saône-et-Loire, est à

l’origine de la proposition de
loi « “Protéger les mineurs
des crimes et délits sexuels et
de l’inceste” qui a été adoptée
en deuxième lecture par le
Sénat et qui, selon elle, consti
tue une réelle avancée pour la
protection de nos enfants. La
sénatrice a « la profonde con
viction que la politique péna
le n’est pas l’unique moyen de
lutte contre ces fléaux. La sen
sibilisation reste la meilleure
arme pour empêcher ces ac
tes odieux. Le pénal, c’est pu
nir pour tenter de réparer.
L’éducation, c’est prévenir
pour empêcher. Avec déter
mination et conviction, nous
continuerons à agir pour la
sauvegarde de Penfance qui
est l’affaire de chacun d’entre
nous », défend-elle.

C’est avec cette conviction
que Marie Mercier s’est ren
due à la 162e vente des vins
des Hospices de Beaune, qui

coïncidait avec la Journée in
ternationale des droits de l’en
fant. L’occasion pour elle de
féliciter et d’encourager les
présidentes des associations
Princesse Margot et Vision du
monde qui, comme elle, dé
fendent la cause de l’enfance,
thème retenu pour cette ven
te.

IDeux associations
qui partagent
les mêmes valeurs

Les deux associations, qui
vont pouvoir bénéficier de la
vente record de la pièce de
Charité, un corton grand cru
issu de la colline de Corton,
étaient parrainées par l’ani
matrice Flavie Flament et par
l’acteur Benoit Magimel, qui
présidaient la vente.

Princesse Margot, associa
tion créée par Muriel Hattab,
s’est donné pour missions
« d’accompagner les enfants
atteints de cancer et d’aider
les familles à traverser
l’épreuve de la maladie ». Vi
sion du Monde est, quant à
elle, présente partout où des
enfants souffrent. « Sa mis
sion est de venir en aide aux
enfants les plus vulnérables,
de les sortir de l’extrême pau
vreté et de leur donner les
moyens de vivre pleinement
leur vie. »

Jean-Pierre TISSIER (CLP)
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