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Pour retrouver toutes les publications précédentes sur le site de l’association MAMM : 
http://www.mamm.fr/pageactualites.php?id_chapitre=6

Télécharger la précédente ‘newsletter’:  http://www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr/presse_mmm.php

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

Le “coup de cœur” de Terre TV pour le livre « Messages pour un Monde meilleur »;  
Sylvia Tostain répond à Jean-Yves Casgha :  
http://www.terre.tv/fr/4292_messages-pour-un-monde-meilleur--portraits-des-acteurs-de-lenvironnement

La revue Nature & Progrès en parle dans les pages “Livres” du n°86 de février-mars 2012:  
http://www.mamm.fr/pageactualites2.php?id_actualite=27

Pascale Solana brosse un joli portrait de Sylvia Tostain et du livre dans Consom’action le magazine 
des Biocoop de mars-avril. Le magazine est distribué gratuitement dans les 320 magasins Biocoop.  
http://www.mamm.fr/pageactualites2.php?id_actualite=29

Les rendez-vous

« Messages pour un Monde Meilleur » s’envole vers La foire du livre de Bruxelles pour se poser 
sur le stand des Éditions Critères du 1er au 5 mars (stand  306) : http://www.flb.be/Criteres-Editions

Après quoi, Critères Éditions invite l’association MAMM et le livre sur son stand au Salon du Livre  
à Paris, du 16 au 19 mars 2012 (stand collectif du Rhône Alpes).  Sylvia Tostain y sera lundi 19 mars.
http://www.salondulivreparis.com

Radio IDFM Enghien : à l’invitation de la journaliste Joëlle Vérain, Sylvia Tostain sera en direct  
le lundi 12 mars de 14h à 15h dans l’émission « 7 à dire »: http://www.idfm98.fr/programmes.php?j=1

Sur RFI : Sylvia Tostain est invitée dans l’émission « Autour de la question » présentée par Jean-Yves 
Casgha chaque vendredi (mi-avril 2012).  Avec la participation de quelques-uns des scientifiques du livre 
« Messages pour un Monde meilleur ». http://www.rfi.fr/emission/autour-question

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 : http://www.mamm.fr/pageactualites.php?id_chapitre=6

Le site du livre : www.messages-pour-un-monde-meilleur.fr

Ils en ont parlé  
www.cdurable.info, www.blog-habitat-durable.com, www.bioconsomacteurs.org, www.lams-21.com, 
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.bretagne-durable.info, www.cniid.org, 
www.mer-terre.org, le quotidien régional « La Montagne ».
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