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Les nouvelles du livre… Ils en parlent…

« Messages pour un Monde meilleur »  
raconte l’histoire de notre planète malmenée,  
à travers les portraits et les messages de cinquante 
personnalités engagées… 

Sorti le 20 octobre 2011, il est diffusé dans les 
magasins Biocoop, par l’association Générations 
Futures et vendu par internet sur le site  

www.mamm.fr

Retrouver les infos et actualités sur le site de l’association MAMM : www.mamm.fr

Télécharger les précédentes ‘newsletters’ , le ‘dossier de presse’ 
Le site du livre : www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr

Les publications web : www.cdurable.info, www.blog-habitat-durable.com, www.bioconsomacteurs.
org, http://pmaf.org, www.fondation-nature-homme.org, www.wwf.fr, http://fabrice-nicolino.com, 
www.criigen.org, www.viva.presse.fr, http://jne-asso.org,  www.cniid.org, www.mer-terre.org, http://www.
nordbretagne.fr

Les publications presse écrite : dans le quotidien régional « La Montagne »,  la revue 
« Silence » n°400,   la revue « Nature & Progrès » n°89. 
Pascale Solana brosse un joli portrait de Sylvia Tostain dans « Consom’action », le magazine 
des Biocoop de mars-avril.

Les salons : Critères éditions a présenté le livre au Salon du livre de Paris et à la Foire du livre de 
Bruxelles.

Radio IDFM Enghien : 
avec la journaliste Joëlle Vérain, pour l’émission « 7 à dire ».  Ré-écouter l’émission :  http://
www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr/medias/audio/idfm%2012-03-2012%20
14_00_00.mp3

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 

Sur la TV : 
Coup de cœur de Terre TV et Jean-Yves Casgha : http://www.terre.tv/fr/4292_messages-pour-un-
monde-meilleur--portraits-des-acteurs-de-lenvironnement

Les interview radio : 

Invitée de Jean-Yves Casgha, pour l’émission « Autour de la question », Sylvia Tostain 
raconte sa démarche avec l’ouvrage « Messages pour un Monde meilleur ».   
Avec l’intervention de personnalités scientifiques qui ont participé au livre :   
Jean-Marie Pelt, Gilles-Éric Séralini, Christian Vélot et Dominique Belpomme. 
Vendredi 20 avril à 11h sur RFI :  89.0 (en France)

Écouter l’émission : http://www.rfi.fr/emission/20120420-1-on-construisait-monde-meilleur

Un livre de Sylvia Tostain
Format : 24 cm x 32 cm, 
couleur,  144 pages
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