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Je veux ma part de terre - Madagascar
Marque: En Quête Prod
Disponibilité: 91

Prix: 12,00€

Description
DVD PAL (zone 2), 2013, 66mn + bonus, Couleur, 16/9, VO FR, ss-titres FR, EN, MG,
DE, PT, SP, RUN
"Je veux ma part de Terre - Madagascar" de Frédéric Lambolez et Jean-Marie
Pernelle, 66mn, 2013, Production En Quête Prod
Avec le soutien de la Région Réunion et des nombreux souscripteurs
Bande Annonce par EnQueteProd
Trois îles, trois destinées, trois situations ! Au cœur de l'océan indien, Maurice,
Madagascar et la Réunion, 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.
Je veux ma part de Terre est une trilogie sur l'exploitation des terres dans l'Océan Indien

(Madagascar, La Réunion et l'île Maurice). Pour ce 1er volet, nous nous rendons 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 menons l'enquête sur les conséquences d'un tel
projet et tentons de découvrir à qui profitent les bénéfices et pour quelles utilisations ?
BONUS DVD
- interview de Perle Zafinandro sur son arrestation (septembre 2012)
- interview de Mathilde Dupré CCFD - Terre solidaire sur les paradis fiscaux (juin 2012)
- interview de André Teyssier sur la nouvelle gestion du foncier à Madagascar (mars
2012)
- bande-annonce et teaser
Voir la fiche complète du film >>

Caractéristiques
DVD PAL (zone 2), 2013, 66mn + bonus,
Couleur, 16/9,
VO FR, ss-titres FR, EN, MG, DE, PT, SP, RUN
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