
 

 

Informations sur le livre  

ISBN papier : 978-2-490855-17-9 

 

ISBN Epub : 978-2-490855-18-6 

 

204 pages  

21 x 14,8 cm    

Broché/collé  

16 € papier / 7,99 € numérique 

Collection Point d’exclamation (« lanceurs d’alerte ») 

Clil : 3081 

Présentation  

Si l’écologie est soutenue par la grande majorité des citoyens, 

elle provoque aussi des réactions violentes. En effet, des 

industriels et des politiques aux intérêts financiers contraires à la 

protection de l’environnement font tout pour casser ce vaste 

mouvement et freiner la prise de conscience internationale.  

Avec presque un meurtre par jour dans le monde, certains 

n’hésitent pas à faire taire définitivement les militants qui les 

gênent, notamment en Amérique du Sud. Fort heureusement, 

nous n’en sommes pas là, mais les tensions se multiplient 

dangereusement et les écologistes de terrain sont de plus en 

plus systématiquement attaqués par tous les moyens : financier, 

juridique, médiatique, politique, policier. 

Dans ce livre sans concession, Danièle Boone et Marc Giraud 

mènent l’enquête, dressent l’état des lieux de ces pressions 

inquiétantes et s’interrogent : sommes-nous encore en 

démocratie ? 
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Journaliste et écrivaine, Danièle Boone 

est aussi activement engagée dans la 

défense de la nature. Elle a publié une 

quinzaine de livres et collabore 

régulièrement à des revues et des 

émissions de radio. 
. 

Auteur de plus d’une quarantaine de 

livres sur la nature, Marc Giraud est 

également chroniqueur radio et télé. Il 

est par ailleurs le porte-parole de 

l’Association pour la protection des 

animaux sauvages (ASPAS). 

 

 

Qui veut la peau 

des écolos 
Enquête sur les dessous de 

l’écolobashing 

 

Points forts 

 

 

Aujourd'hui, défendre l'écologie ou la cause animale est 

devenu dangereux. Pourquoi ? Et qui peut vouloir s’attaquer 

à ce mouvement ? 

 

Deux journalistes indépendants décryptent ce phénomène 

récent dans une enquête fouillée.  

 

Ce livre décrit les harcèlements dont sont victimes les 

militants, en désigne les responsables et dénonce leurs 

méthodes secrètes. 


