
LA NATION MARITIME 
DÉTRUIT SES TERRES 

fière 



Depuis qu’il y a des mines, 
il n’y a plus de poissons 

Notre colline verdoyante 
est devenue marron et 

l’eau est trouble 



Pour extraire les minerais dont on a besoin 

matières dangereuses... 

On introduit des 

...Dans la terre qui perd sa fertilité. 
Ça fait une boue où L’eau, la terre et les polluants 

sont mélangés 



Et ça 
part où ? Dans 

la mer Ça détruit la 
mangrove, les 

champs 
d’algues et les 

coraux 

Ça 
mord ? 

Rien 
dans le 
filet 

On nous a volé 
nos moyens de 
subsistance 

La mine ne nous 
apporte que 
ses déchets 



Des  
îles 

disparaissent 

Il n’y a plus de 
sable à cause 
de l’extraction 

Les poussières 
d’or de la mine de 
Tumbang Pitu à 

Banyuwangi 

Par exemple 

Les poussières 
de nickel de 
l’île de GEBe 

Les poussières 
d’étain de l’île 

de Bangka 



Quelques personnes 
font fortune 

Beaucoup perdent 
tout 

Les bénéfices apportés 
par les mines sont 

énormes 

Pourquoi est-ce que  
vous ne voulez pas 
accepter la réalité? 



Je préfère rentrer à la 
ville. Au moins les gens 
ont l’esprit logique !  

J’ai 
faim ! 

Un poisson 
grillé s’il 
vous plait! 





J’ai commandé 
du poisson 

Mais, ça ne 
se mange 

pas ! 

* Jeu de mot : en indonésien, poisson 
rouge se dit « poisson d’or » 

Il vaut cher, c’est vrai. Si 
vous voulez quelque 

chose de plus économique 

J’ai du poisson en 
nickel ou du 

poisson en étain  

OU peut-être 
des gâteaux 
de sable?  

Pas un poisson 
en or !* 

Vous 
n’avez pas 

autre 
chose ? 



Imbécile !  
Tu me l’as dit 

toi-même ! 

Quand le dernier arbre a été abattu, quand la dernière 
goutte d’eau a été polluée, quand le dernier poisson a 

été pêché, alors on a vu 
que l’argent ne 
se mange pas* 

* Proverbe indien  


