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Le chef du clan Djok, Jeffrey  Lee, seul gardien de la région Koongarra a généreusement 
donné à la nation ses terres ancestrales pour qu’elles fassent partie du parc national Kakadu 
bien qu’elles contiennent d’importantes réserves d’uranium. 
 
Le site mondial nommé Parc national Kakadu sera agrandi pour inclure des milliers 
d’hectares de terre, de valeur écologique, qui contiennent de l’uranium valant des milliards de 
dollars. Leur propriétaire aborigène traditionnel, Jeffrey Lee, les a offerts au gouvernement 
fédéral pour qu’ils soient inclus dans le parc Kakadu dont il est conservateur. 
 
M. Lee, seul membre du clan Djok, aurait pu devenir le plus riche Australien s’il avait laissé 
le géant de l’énergie nucléaire, la compagnie française Areva, exploiter 14.000 tonnes de 
minerai d’uranium dans le site. M.Lee est un homme extrêmement timide et modeste qui fuit 
la publicité. «   Je ne suis pas intéressé par l’argent, j’ai un boulot, je peux acheter ma bouffe, 
je peux aller à la pêche et à la chasse, c’est tout ce qui m’importe » a-t-il déclaré en 2007 à  
The Age,  dans une de ses rares interviews.  
 
Le journal a appris récemment que le Conseil des terres du nord, organisation qui représente 
les Aborigènes du nord de l’Australie, a écrit au Ministre fédéral de l’environnement, M. 
Peter Garrett, pour lui offrir la terre de la part de M. Lee. Depuis des années le Conseil, 
favorable à l’exploitation minière, avait différé de transmettre le don  au gouvernement en 
raison de l’offre d’Areva qui lui faisait espérer la location de 12,5 km2 pour l’extraction de 
l’uranium. M. Lee (âgé de 39 ans) a qualifié d’« énorme pression » sur lui, depuis longtemps, 
les tentatives de le faire revenir sur sa détermination de faire inclure la terre dans Kakadu. 
« Ce sont des sites sacrés, ce sont des sites funéraires, c’est ma responsabilité de veiller sur 
eux, il y a d’autres sites ailleurs » a-t-il déclaré en 2007. « L’offre des Blancs ne m’intéresse 
pas, elle n’a pas de sens ». Le gisement de Koongarra est à 3 km. de Nourlangie Rock, l’un 
des lieux du parc le plus visité par les touristes. 
 



Selon les croyances aborigènes, c’est là que le serpent arc-en-ciel entre dans la terre et c’est 
l’habitat d’un lézard géant à la langue bleue qu’il ne faut pas déranger. On dit aussi que le site 
possède des peintures rupestres vieilles de milliers ou peut-être de dizaines de milliers 
d’années. 
 
Avant d’incorporer la terre de Koongarra au parc de Kakadu, le gouvernement fédéral doit 
entrer dans un processus légal qui comprend la demande d’une réponse d’Areva. Mais M. 
Garrett a dit que la  possibilité d’inclure la terre dans le parc était « clairement celle qu’ (il) 
serai (t) enchanté de voir se réaliser…Alors que d’importantes questions concernant les 
droits des autochtones et la justice naturelle ont besoin d’être examinées il y a, pour une fois 
dans une génération, une occasion qu’ (il voudrait) naturellement favoriser » 
 
Les représentants d’Areva en Australie n’ont pas répondu à  The Age. 
 
Le blocage de la mine est intervenu  cinq ans après que le gouvernement fédéral, dirigé par 
John Howard, ait enlevé le contrôle de l’extraction d’uranium au gouvernement travailliste 
des Territoires du nord – un retrait destiné à relancer la production à un moment de montée du 
prix du minerai. En revanche, face aux inquiétudes des propriétaires traditionnels quant aux 
effets de l’extraction sur leur terre et leur culture, des compagnies comme Areva s’efforcent 
de continuer à tirer des dizaines de milliards de dollars des gisements d’uranium du  nord de 
l’Australie. 
 
En raison de l’inadéquate protection de l’environnement, les propriétaires traditionnels de 
Mirarr s’opposent à l’expansion  massive, et controversée, de la mine Ranger qui est entourée 
par le parc Kakadu. The Age a révélé cette semaine que des séries d’accidents 
environnementaux avaient provoqué, depuis décembre, l’écoulement dans le parc de millions 
de litres d’eau radioactive  issus de la mine. Ranger, propriété de Energy Ressources of 
Australia (ERA), une filiale de Rio Tinto, a eu plus de 150 accidents (fuites, déversements) et  
infractions à sa licence d’exploitation depuis son ouverture en 1981. 
 
Les Mirarr refusent aussi le développement de la mine voisine de Jabiluka, également 
propriété de ERA, l’une des plus grandes réserves mondiales connues d’uranium. 
 
La fondation pour la protection environnementale de l’Australie (Australian Conservation 
Foundation) – critique de l’exploitation de l’uranium – a déclaré que le gouvernement fédéral 
devrait rapidement intégrer la terre dans le parc Kakadu. «  Jeffrey Lee a placé la terre et la 
culture avant le profit personnel et sa position montre que cet endroit magnifique doit être 
protégé par tous les peuples et pour tous les temps » a déclaré le militant de la fondation anti-
nucléaire, Dave Sweeney. 
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