Résistants pour la Terre, le livre.

Héros ordinaires, ils luttent au quotidien contre l’avancée du
désert, le pillage des forêts, le massacre des gorilles… et surtout
contre l’ignorance et la corruption, souvent au péril de leur vie. Ils
luttent pour une agriculture saine, un accès équitable à l’eau, un
tourisme respectueux de la nature. En France, au Rwanda, en
Bolivie ou au Timor Oriental, leur combat pour
l’environnement, c’est un combat pour le droit de tous à
vivre dignement sur une Terre préservée.
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Qui sont-ils ?

Prix public : 24,90 € TTC

Les lauréates et lauréats du Prix Goldman, le « Nobel de
l’environnement ». Sébastien Viaud a fait le tour du monde pour
aller à leur rencontre. Professeur d’EPS, animateur de clubs
Unesco dans son collège, il a ainsi voulu répondre à la question
de ses élèves : Mais qu’est-ce qu’on peut faire ?
Aujourd’hui, il prolonge
son voyage avec la création de
l’association Résistants pour la Terre, financée en partie grâce
aux ventes de ce livre.

Éditeurs : Viatao-Liberta (co-édition)
Imprimerie : Le Bon Caractère, certifiée
®
Imprim’vert, encres biologiques et papier FSC

Ce livre est distribué dans toutes les librairies, Fnac, Virgin…
Possibilité de l’acheter par courrier à l’auteur, via le bon de commande.

BON DE COMMANDE

Résistants pour la Terre
Intitulé

Prix public : 24.90€/pièce
Le port est offert pour l’achat de 5 livres
-5 % pour l’achat de 10 livres
Adresse d’envoi en lettres capitales :
Mme, Mr

Nombre

Total

-5 %
Frais de port

5€10

TOTAL TTC
Signature :

Envoyer ce bon à l’adresse indiquée ci-dessous, avec un chèque à l’ordre de :
Viaud Sébastien - 53, Rue Doudeauville, appt. 15, 75018 PARIS.
Durée d’envoi 48 H après encaissement du chèque.

