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Quelques nouvelles du livre… Ils en parlent…
« Messages pour un Monde meilleur » réunit 50 personnalités engagées pour la planète, dans un beau livre…
Sorti le 20 octobre 2011, diffusé dans les magasins Biocoop, par l’association Générations Futures et vendu par
internet sur le site www.mamm.fr, 500 exemplaires sont partis avant Noël.
Le livre était présenté au Salon Marjolaine 2011. Programme du Café écolo / Stand Nature & Progrès :
http://www.salon-marjolaine.com/visiteurcafe.html
CDURABLE.info David Naulin présente le livre dans la rubrique “Librairie Développement Durable” :
http://www.cdurable.info/Messages-pour-un-monde-meilleur-50-acteurs-pour-la-Planete.html
Le clip de lancement du livre :
Il a été publié sur la page Dailymotion de Madame Marie-Christine Blandin. Nous la remercions.
http://www.dailymotion.com/video/xm0jyy_teaser-messages-pour-un-monde-meilleur-de-sylvia-tostain_creation
La soirée de lancement du livre à La Bellevilloise : L’occasion de se retrouver autour d’une collation offerte par Biocoop,
et de remercier tous les participants au projet. Elisabeth Richard a filmé quelques instants et Philippe Lelluch a fait
quelques photos : http://www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr/actu-events_mmm.php
Bio Consom’acteurs, l’association qui propose de regrouper les consommateurs de produits bio : « Le résultat ravit
les yeux. Espérons qu’ils s’ouvriront. » : http://www.bioconsomacteurs.org/bio/voir-lire/livre/messages-pour-un-monde-meilleur
Claude & Lydia Bourguignon en parlent sur le site de LAMS :
http://www.lams-21.com/index.php?idactu=53&PHPSESSID=8feee46f837f67b819054c58251dd580
La PMAF (Protection Mondiale des Animaux de Ferme) présente le livre dans la rubrique “Actualité” sur son
site : http://pmaf.org/news/108/86/Messages-pour-un-monde-meilleur.html
Le quotidien régional La Montagne du 12/11/11 publie l’interview du Dr Jean-Michel Calut sur le livre et de ce
qu’il véhicule : http://www.mamm.fr/pageactualites2.php?id_actualite=12
Le blog de la Fondation pour la Nature et l’Homme, rubrique “Lire et découvrir”, présente le livre :
http://www.fondation-nature-homme.org/blog/messages-pour-un-monde-meilleur
WWF France fait partie de nos partenaires et publie un article dans “ l’Agenda” du site et sur Planète attitude :
http://www.wwf.fr/agenda/messages-pour-un-monde-meilleur-de-sylvia-tostain ; http://www.planete-attitude.fr
Sylvia Tostain interviewée par Pascal Marcaggi sur RadioEthic : http://www.radioethic.com/les-emissions/ecologie/protection-de-la-nature/messages-pour-un-monde-meilleur.html
Un billet signé Fabrice Nicolino sur son blog Planète sans visa : http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1229
Le livre présenté sur le site du CRIIGEN : http://www.criigen.org/SiteFr//index.php
Un article sympa sur Viva: «  Un livre qui fait du bien et qui appelle à résister, histoire de bien finir l’année ou
de bien la commencer, au choix.  » http://www.viva.presse.fr/Environnement-un-livre-de-messages_16322.html
Un bel article sur Bretagne Durable : http://www.bretagne-durable.info/ecomag/echos/50-messages-pour-un-monde-meilleur
Retrouver les infos et actualités : http://www.mamm.fr/pageactualites.php?id_chapitre=6
Le site du livre : www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr

