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« Nuages au Paradis »,  

un documentaire sur Tuvalu 
 

Tuvalu est la première nation à être menacée de dispari-

tion à cause des effets du réchauffement de la planète. 
 

« Association cherche archipel avec lagon, 26 km2, élévation minimum 

moyenne 10 m. » 

Cette petite annonce immobilière parue dans le journal Libération, à 

l’occasion du Jour de la Terre, paraîtra régulièrement en France dans les ru-

briques « Achat Terrain ». 
 

Tuvalu, 9 îles de 26 km2 en tout, disséminées sur 750 000 km2 d’eaux 

territoriales dans le Pacifique Sud, est l’une des plus petites nations du mon-

de. Désigné, en 1998, le seul pays auquel on ne peut reprocher une quel-

conque violation des droits de l’Homme, c’est aussi le premier menacé de 

disparaître sous les eaux. 
 

Après la réalisation de « Nuages au Paradis » et un deuxième séjour de 

plus de 6 semaines fin 2004, Gilliane Le Gallic a pu observer une intensifica-

tion des phénomènes climatiques et des inondations : l’eau de mer remonte 

par le sol et empêche les eaux de pluie de s’infiltrer. Les cocotiers subissent 

l’érosion, les îlots disparaissent, les lagons sont souvent aussi démontés que 

l’océan ; d’ores et déjà les Tuvaluens ne peuvent plus cultiver. 
 

Pour aider Tuvalu, la réalisatrice du reportage a mis en place un pro-

gramme concret « Small is Beautiful » et l’association AlofaTuvalu. L’ambi-

tion est de permettre aux Tuvaluens de survivre en tant que nation, si possi-

ble en leur permettant de rester sur la terre de leurs ancêtres. Et, le pire de-

vant être envisagé, il s’agit aussi d’œuvrer pour l’adoption du statut de réfu-

gié climatique et de trouver rapidement une terre d’asile où recréer la nation 

de Tuvalu. 
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