
Nous, peuple d’Indonésie, 
voulons étendre notre 
territoire. Nous allons 

résoudre la question de la 
montée des eaux en créant des 

Poldérisation

Au nom du 
développement 

remblais et des îles 
artificielles 



*Chaque jour, 2 pêcheurs changent de 
métier et deviennent ouvriers en 
bâtiment 
* Source des informations de cette 
bande dessinée : KIARA (coalition 
populaire pour une pêche juste) 



On y va! 

La mer  
nous 

attend 

Allons 
pêcher! C’est 

notre 
métier 



Désolés. 
Travaux de 
remblayage 

en cours 

Comment 
rejoindre le 

large? 

La route 
est bloquée 

Il faut abandonner 
Le Programme de 
poldérisation ! 



Ça ne 
sert à 
rien 

de vous opposer 
à la 

Poldérisation.  

Anis et Sandi sont 
en campagne 
électorale !*  

* Pour le poste de 
gouverneur de Jakarta 

Et les Social Justice 
Warriors ou les 

environnementalistes 
crient dans le vide ! 

Désolés. 
Travaux de 
remblayage 

en cours 



De toute façon, pêcheur, 
c’est pas un métier !  

Vous n’avez qu’à 
changer de métier ! 

Faut s’adapter!  

Vous pourriez 
vendre des 
samosas 

Ou monter une 
start up dans 
l’informatique  

La poldérisation va 
rapporter plein 

d’argent, Il faut la 
soutenir! 

Désolés. 
Travaux de 
remblayage 

en cours 



Ceux qui gagnent 
de l’argent, c’est 
les capitalistes 

Les petits, 
eux, 

tombent 
dans la 
misère ! 

Vous cherchez 
du travail? 

Qu’est-ce que 
vous savez 

faire ? 

Je suis 
 pêcheur 

Depuis 
toujours 

Comment ça se fait que 
les briques ne sont 

pas planes ? 

Désolés. 
Travaux de 
remblayage 

en cours 



Faire le tour, ça 
augmente la 

consommation de 
carburants 

Avant on 
pouvait 

travailler ici 



La quantité de  
poissons a diminué 

Les poissons sont 
partis puisque leur 
habitat a disparu 

Quelques chiffres 
concernant la baie 

de Jakarta 

Poldérisa-
tion 

Avant 

Après 

diesel 
Temps 
passé 
en mer 

Poissons 
pêchés 

crabes 
pêchés 

Coquil-
lages 
pêchés 

Revenu 
moyen 

60 € / j 

18 € / j 



Ce qui est fait  
est fait 

L’important c’est que 
ça n’augmente pas ! 

Il y avait 16 projets de 
poldérisation en Indonésie  

en 2016 

Il y en a 37 
en 2017 

Et 41  en 
2018 

Et tu dis que Ça 
n’augmente pas ?  

Je ne 
discute 
plus! 

Je n’ai plus 
rien à dire 


