
 

 

Les Mercredis du cinéma de l’AFASPA  
présentent 

 

 
de Fedéric Lambolez 

et Jean-Marie Pernelle  
2012   [ 66 mn ] 

 
Sélection du Festival International du 

Film Insulaire de Groix 2013  

 

JE VEUX MA PART DE TERRE 
MADAGASCAR 

 
Ce film est le premier d’une trilogie sur l'exploitation des 
terres dans l'Océan indien à Madagascar, La Réunion et 
l'île Maurice. 
   Des îles qui tentent par tous les moyens d'attirer des 
investissements extérieurs afin de poursuivre leur 
développement et tirer parti des effets de la mondialisation. 
Leur ultime (ré)solution ? Vendre ce qu'elles ont de plus 
précieux... leurs terres. 
   Pour le premier volet, Frédéric Lambolez et Jean-
Marie Pernelle se sont rendus à Madagascar, qui tente de 
valoriser son sous-sol aux multiples richesses et signe des 
partenariats avec les leaders mondiaux de l'exploitation 
minière, notamment Rio Tinto pour l'ilménite à Fort 
Dauphin. « Nous avons mené l'enquête sur les 
conséquences d'un tel projet et tenté de découvrir à qui 
profitent les bénéfices et pour quelles situations. 
   « Les promesses et espoirs suscités par le projet minier 
d'ilménite à Fort-Dauphin (Madagascar) étaient forts 
lorsque nous nous sommes rendus sur place en 2009. 
Trois ans après, en 2012, la réalité de la mine est bien 
différente et l'heure est aux résistances face au géant de 
l'exploitation minière Rio Tinto... » 
 

 

Mercredi 9 avril 2014 à 20h  
au cinéma LA CLEF, 34 rue Daubenton, Paris 5e  

(Métro Censier-Daubenton)  
 

Débat à l’issue de la projection avec la participation  
du Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY  

et de Jean-Claude Rabeherifara, sociologue, membre de l’AFASPA  
 

Participation aux frais de la séance : 5 euros 
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