
Une mer disparaît par notre faute!

La mer d'Aral, a aujourd'hui disparu. Les catastrophes se sont enchainées depuis 1960. Et 

tout cela  par  la faute des pays riches !!!

La mer d'Aral se situe entre le Kazakhstan et 

l'Ouzbékistan au centre de l'Asie. Elle a subi des 

transformations pendant les années 60. Le climat était 

désertique, sec. Une faible population y habitait. Les 

hommes cultivaient des fruits, du riz. La pêche artisanale 

dont ils vendaient la production dans la région, ou par des 

industries qui exportaient dans le monde entier était 

développée. Les pêcheurs ramenaient beaucoup de 

poissons.

Mais un changement climatique a eu lieu. C'est 

l'accentuation du climat désertique par des vents de sable 

auxquels les villageois n'étaient pas habitués.

Cette catastrophe est apparue après 1960. La mer 

s'est séparée en deux, rétrécit, desséchée.  Le sol n'est plus 

que de la terre dure où on ne peut plus rien cultiver à cause 

du sel qui l'a appauvri.

A qui la faute ???

A la monoculture  culture du coton qui rapportait 

énormément d'argent. Elle a aujourd'hui appauvri les terres et les 

habitants. Les cultures étaient irrigués par des fleuves comme 

l'Amou d'Aria et le Syr d'Aria. Ces derniers alimentaient la mer. A 

force de cultiver une seule culture sur une même terre pendant 

des années, la terre perd de sa fertilité.

Donc les cultivateurs vont utiliser des produits 

chimiques qu'ils vont diluer avec de l'eau. Cela va encore plus 

polluer.  Avec l'assèchement, les habitants n'ont plus de travail. 

Tous sont au chômage, il n'y a plus d'activité.

Mais il faut garder un espoir. Les habitants vont 

changer de vie. Ils se sont tournés vers l'élevage.

  

Heureusement, aujourd'hui, des personnes cherchent des solutions afin de faire revivre la mer. Ils ont construit un 

barrage, une digue au niveau de la petite mer. L'eau a augmenté, la pêche aussi. Pour la grande mer,  il n'y a plus d'espoir.

Nous pouvons tout changer: achetons des vêtements fabriqués avec du coton bio, ou des matières naturelles comme le 

lin, le chanvre.

Cette catastrophe s'est  produite à cause de nous, les pays riches, qui avons abusé  du coton. Les habitants de là bas, 

s'en sont rendus compte, mais trop tard, il n'y a plus d'eau.

Nous avons un espoir pour que les enfants qui entendent les adultes parler de cette mer,  qui  la voit en rêve, puissent un jour 

espérés qu'elle revienne.

La mer est partie par notre faute, elle reviendra grâce à  nous tous !!!

Kimyean & Chloé, 5è1

N°12528

Le 08.04.2010

Le dessèchement de la mer a crée un cimetière de bateaux

La mer avant 1960 La mer aujourd'hui


