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«  LES AILES DE L’HUMANITAIRE »  
UNE EXPOSITION À CIEL OUVERT 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

Maurice Leroy, Ancien ministre et Président du Conseil départemental, a 

le plaisir de participer au vernissage de l’exposition « Les ailes de 

l’humanitaire »  à découvrir sur les grilles de la Préfecture, du Palais de 

justice et du Conseil départemental jusqu’au 31 août.  

 

 

Acteur essentiel de l'effort humanitaire international, Aviation Sans Frontières 

mobilise depuis 36 ans son expertise et ses avions pour aider les plus 

démunis. L'ONG s’appuie sur 800 bénévoles pour acheminer l'aide d'urgence 

depuis la France et ses bases à l'étranger, et pour transporter et accompagner 

ceux qui en ont besoin partout dans le monde. 

Depuis Septembre 2015, les deux photo-journalistes Bruno Valentin et Julien 

Pannetier (ZEPPELIN) ont posé leur regard sur Aviation Sans Frontières et ses 

différentes missions. Les pistes de brousse en Guinée, les villages isolés en 

Centrafrique, la distribution du lait à Madagascar, l’accompagnement d’enfants 

jusqu’à Paris… à travers leur objectif, ils ont su mettre en lumière toute la 

solidarité et l’humanité de l’ONG. 

 

C’est tout naturellement que le Conseil départemental de Loir-et-Cher a 

proposé de co-financer cette exposition de 35 clichés en très grands 

formats. 

 

Pour sa première, l’exposition itinérante, réalisée en partenariat avec Le Figaro 

Magazine, est visible sur les grilles de la Préfecture, du Palais de justice et du 

Conseil départemental du 18 juillet au 31 août. 

 

Maurice Leroy se réjouit : « Le Conseil départemental de Loir-et-Cher est 

fier d’accueillir cette très belle exposition, qui met à l’honneur le travail 

des bénévoles d’Aviation Sans Frontières, véritables héros de cette 

grande aventure humaine ». 
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