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A travers le récit de convoyages humanitaires que l'au-
teur effectue depuis plus de dix ans, dans le monde entier,
pour Aviation Sans Frontières, Mona Levinson-Levavasseur
nous fait passer du rire aux larmes dans une fulgurance
d'humanité !

Elle nous entraîne au Maroc, au Mali, en Lituanie, à
Madagascar, pour y chercher des enfants aux pathologies
lourdes, afin qu'ils puissent être soignés et sauvés en
France... à Tel-Aviv, où elle reconduit deux ex-soldats souf-
frant de troubles post-traumatiques irréversibles... aux USA,
où elle accompagne des victimes des génocides du Libéria
et du Rwanda... et au Népal, où l'attendent, dans des camps
pour réfugiés, trente-trois Bhoutanais auxquels, depuis qua-
tre générations, une identité nationale est refusée et qui, de
ce fait, n'existent toujours pas sur la terre...

Un livre de récits humanitaires qui se lisent comme
autant d'aventures authentiques, et uniques !

Mona Levinson-Levavasseur, formation uni-
versitaire, membre de la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques (SACD). 1985, Théâ-
tre Essaïon, lecture de sa pièce «II y en aura
pour tout le monde » par Dominique Paturel
avec le soutien de Simone Valère et Jean
Desailly. A traduit Lee Lozowick, éd. Le Relié
L'alchimie de l'amour et de la sexualité, éd. L 'Ori-

ginel Le Chemin divin pour devenir humain. 1984,
volontaire auprès des lépreux, Calcutta ; 1985,

auprès des SDF, Paris ; depuis 1999, à Aviation Sans Frontières
(ASF.) Pratique la peinture iconographique et suit actuellement
une formation de céramiste au Ctre TTN-CNT Bolbec.
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