
Bonjour,
 
Verdon Vidéo Photos Reportages a réalisé un film que j'ai 
conçu à partir de mon poème Sauver la vie, afin de 
promouvoir l’Anthologie poétique humanitaire Sauvons les 
migrants (éditions Parole & Poésie), dédiée aux équipages 
des bateaux Aquarius et Ocean Viking, en soutien à SOS 
MEDITERRANEE : https://www.youtube.com/watch?
v=M6uDnKkXUz4
 
Je vous invite à voir ce film de 11 minutes 42 et à 
participer à l'action de SOS MEDITERRANEE en commandant 
l'Anthologie poétique humanitaire "Sauvons les 
migrants" (Editions Parole & Poésie) car 60 % des gains 
obtenus par la vente de cette anthologie seront versés à 
l'association SOS MEDITERRANEE.
 
Cette action, si modeste soit-elle, que j'entreprends 
avec mon poème, le savoir-faire d'amis bénévoles et les 
autorisations de SOS MEDITERRANEE et des Editions Parole 
& Poesie, est importante car je sais que SOS MEDITERRANEE 
a besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à 
sauver des vies en mer Méditerranée. Je vous remercie 
donc beaucoup d'être au rendez-vous pour les soutenir 
avec moi : vous pouvez envoyer un chèque de 25€ (port 
compris) à l'ordre des Éditions Parole & Poésie 12, rue 
Théophraste Renaudot 75015 Paris (comme il est écrit au 
générique de fin).
 
Je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que 
ce petit film vous plaira, il nous a demandé, au 
réalisateur et à moi, beaucoup d'heures de travail (nous 
sommes entièrement bénévoles bien entendu). Si tel est le 
cas, vous pouvez faire suivre ce message à vos contacts ; 
n'hésitez pas également à le signaler en mettant un 
"pouce" et un commentaire! Plus cette vidéo sera diffusée 
et soutenue, mieux ce sera pour les membres courageux de 
l'association européenne, SOS Méditerranée, qui refusent 
de laisser des êtres humains se noyer sans aucune aide. 
Cette tragédie humaine se passe sous nos yeux, ne les 



détournons pas.
 
Encore merci pour votre attention et votre précieuse 
contribution.
 


