Aujourd'hui, c'est la fête !
Pour mon anniversaire j'ai invité la crevette amoureuse,
l'étoile de mer timide, l'anémone décoiffée et le poisson qui
fait des bulles carrées.
C'est bon ? Tout le monde est là ? On peut commencer ?

Hubert Reeves nous explique dans un merveilleux voyage qui
nous emmène jusqu'aux grands fonds, pourquoi les océans
sont salés, comment fonctionnent les vents et les courants
marins qui agissent sur notre climat...

Cette histoire, racontée par un oiseau, traite avec poésie de
l'existence du continent plastique et de ses impacts sur la vie
et la survie de la faune des océans.
Le continent plastique, c'est 80 000 tonnes de déchets, à
perte de vue. Une gigantesque décharge qui flotte dans le
Pacifique.

Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les sous-marins
nucléaires.
Fred s'est embarqué pour une mission de trois jours à bord du
Saphir, l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque (SNA)
français. Nous effectuons avec lui un plongeon dans les
profondeurs.

La vie sauvage comme source de quiétude, de sagesse et de
concorde est au cœur de la réflexion, de la philosophie et de
la quête de l'océanographe François Sarano. Il en est
convaincu : celui ou celle qui peut échanger avec un cachalot
ou tout autre animal, saura communiquer et partager avec
des hommes et des femmes d'autres cultures, d'autres
religions. C'est son cap, son "étoile polaire".

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent leur
vie dans les océans. Et d'ici 2050, les poissons seront moins
nombreux que le plastique dans l'ensemble des mers du monde.
Ce guide est émaillé d'entretiens avec des acteurs engagés sur le
terrain : les chercheurs Jean-François Ghiglione et Stéphane
Bruzaud ; le navigateur Yvan Bourgnon ; Antidia Citores de
l'association Surfrider Europe, et Romain Troublé et André Abreu
de la Fondation Tara Océan.

Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés
morts sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un
secret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de
fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve.
L'intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis
des dizaines d'années. Inès Léraud et Pierre Van Hove
proposent une enquête sans précédent, faisant intervenir
lanceurs d'alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques.

Août 1937, en pleine guerre d'Espagne, un sous-marin espagnol
C2 battant pavillon républicain fait escale dans le port de Brest.
Si la presse régionale, sur ordre de la Sûreté Nationale, passe
sous silence son arrivée, c'est les poings levés et en chantant
"l'Internationale" que les ouvriers de l'arsenal, accueillent les
sous-mariniers républicains.
L'arrivée du C2 n’échappe pas non plus aux services secrets de
Franco et le 18 septembre, un commando prend d'assaut le
sous-marin. L'enquête de police commence et révèle d'étranges
liens avec les événements parisiens...

