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Souscrivez dès maintenant pour profiter d’une importante remise
avant parution en librairie le 30 janvier 2020

Notre espace maritime est-il voué à l’abandon ? Devons-nous continuer à y
déverser tous nos déchets ? À exploiter les ressources marines sans nous
interroger sur leur disparition ? Les citoyens doivent se réapproprier une
richesse qui appartient à tous.
Plus de quinze auteurs spécialistes se sont regroupés pour nous alerter sur la
manière dont nous avons pollué notre milieu marin et nous proposer des
solutions concrètes pour retrouver notre liberté et notre possibilité d’agir

352 pages - 30 illustrations en couleurs

Prix souscription
19,50 € au lieu de 29,50 € (prix public) !
Mers et océans sont agressés de toutes parts. Chaque jour nous apporte son lot de scandales : pêche électrique, pollution par les
hydrocarbures, chasse à la baleine…
La surpêche se poursuit inexorablement, la biodiversité marine s’appauvrit presque partout, l’exploitation industrielle de la mer se
développe à mesure que la technique progresse : 99 % de l’océan sont désormais accessibles à l’exploitation, ce n’est qu’une question
de prix… Il est peu probable que cette situation s’améliore sans une réaction vigoureuse, qui ne peut venir que des citoyens du monde.
Encore faudrait-il que ces citoyens s’approprient cet océan qui est leur bien et leur espace communs.
Cet ouvrage nous montre comment les lobbies se sont accaparé les océans pour en faire des sources de profit, comment les États
ont démissionné pour leur laisser les mains libres, mais il nous montre aussi des initiatives permettant de protéger les espaces
maritimes, véritables lieux de vie, de partage et de poésie…
Coordination : Frédérick Herpers et Antoine Gitton
Catherine Chabaud, Eudes Riblier, Daniel Pauly, Pierre Mollo, France nature environnement, Henry Augier,
Christophe le Visage, Antoine Gitton, Marie Sand, Christophe Mercier, Frédérick Herpers, Bernard Kalaora,
Charlotte Michel, Yves Henocque
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