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Frontière « basse »
-La Libre, « "Quelqu’un qui veut passer une frontière, même si elle est fermée, y arrivera" », 05/08/2018,
http://www.lalibre.be/actu/international/quelqu-un-qui-veut-passer-une-frontiere-meme-si-elle-est-fermee-yarrivera-5b66ddc255324d3f13c376fe
-Ouest France, « Migrants. Le militant Cédric Herrou demande la levée de son contrôle judiciaire », 09/08/2018,
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/cedric-herrou-demande-la-levee-de-son-controle-judiciaire5916480
-France inter, « Cédric Herrou demande la levée de son contrôle judiciaire »,
https://www.franceinter.fr/justice/cedric-herrou-demande-la-levee-de-son-controle-judiciaire

10/08/2018,

-Huff Post, « Cédric Herrou obtient l'allègement de son contrôle judiciaire »,
https://www.huffingtonpost.fr/2018/08/10/cedric-herrou-obtient-lallegement-de-son-controlejudiciaire_a_23499714/

10/08/2018,

-Europe 1, « Cédric Herrou : "La justice a pris conscience du harcèlement à mon encontre" », 10/08/2018,
http://www.europe1.fr/societe/cedric-herrou-la-justice-a-pris-conscience-du-harcelement-a-mon-encontre3730484
-A l’encontre, « France-migrants. Une reconnaissance du principe de fraternité. Mais Cédric Herrou reste sous
surveillance », 12/08/2018, https://alencontre.org/europe/france/france-migrants-une-reconnaissance-duprincipe-de-fraternite-mais-cedric-herrou-reste-sous-surveillance.html
-L’Humanité,
« Migrants.
Cédric
Herrou
retrouve
(un
peu)
de
liberté »,
https://www.humanite.fr/migrants-cedric-herrou-retrouve-un-peu-de-liberte-659195

13/08/2018,

-Ouest France, « Migrants. Salvini demande à Macron de ne plus refouler les migrants à Menton », 28/08/2018,
https://www.ouest-france.fr/europe/italie/migrants-salvini-demande-macron-de-ne-plus-refouler-lesmigrants-menton-5939919

Frontière « haute »
-France bleu, « L’aide aux réfugiés s’organise aussi en sud Luberon », 01/08/2018,
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-aide-aux-refugies-s-organise-aussi-en-sud-luberon-1533054002
-Le Dauphiné, « Trois heures en garde à vue pour avoir véhiculé des migrants mineurs », 01/08/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/08/01/trois-heures-en-garde-a-vue-pour-avoir-vehiculedes-migrants-mineurs
-Marianne, « Le refuge de Briançon, un sas d’entraide pour les réfugiés venus d’Italie », 10/08/2018,
https://www.marianne.net/societe/le-refuge-de-briancon-un-sas-d-entraide-pour-les-refugies-venus-d-italie
-Info Migrants, « A Briançon, migrants et bénévoles à bout de souffle », 15/08/2018,
http://www.infomigrants.net/fr/webdoc/135/a-briancon-migrants-et-benevoles-a-bout-de-souffle
-Marseille Infos Autonomes, « La Frontière au quotidien : passages à tabac et délations », 16/08/2018,
https://mars-infos.org/la-frontiere-au-quotidien-passages-3308

-Le Dauphiné, « Huit et six mois de prison avec sursis pour deux Syriens venus de Belgique pour récupérer le
petit frère d’un ami à la frontière italienne », 18/08/2018, https://www.ledauphine.com/hautesalpes/2018/08/18/huit-et-six-mois-de-prison-avec-sursis-pour-deux-syriens-venus-de-belgique-pourrecuperer-le-petit-frere-d-un-ami-a-la-frontiere-italienne
-DICI, « Hautes-Alpes : le Rassemblement National 05 déploie deux banderoles anti-immigration à
Montgenèvre », 19/08/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/08/19/hautes-alpes-rassemblement-national-05deploie-deux-banderoles-anti-immigration-montgenevre-1169365
-DICI, « Hautes-Alpes : le refuge solidaire de Briançon n'est plus en mesure de gérer seul la situation »,
22/08/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/08/22/hautes-alpes-refuge-solidaire-de-briancon-n-plus-mesurede-gerer-seul-situation-1170359
-Zoomdici,
« Cette
Stéphanoise
part
aider
les
migrants
à
Briançon »,
30/08/2018,
http://www.zoomdici.fr/actualite/Cette-Stephanoise-part-aider-les-migrants-a-Briancon-id166804.html

Aux autres frontières françaises
-La Presse.ca, « Espagne: de plus en plus de migrants à Irun, à la frontière française », 09/08/2018,
http://www.lapresse.ca/international/crise-migratoire/201808/09/01-5192519-espagne-de-plus-en-plus-demigrants-a-irun-a-la-frontiere-francaise.php
-Euractiv, « La pression migratoire s’accentue à la frontière franco-espagnole », 10/08/2018,
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-pression-migratoire-saccentue-a-la-frontiere-francoespagnole/
-Info Migrants, « De plus en plus de migrants sont bloqués à Irun, ville frontalière entre l’Espagne et la
France »,
10/08/2018,
http://www.infomigrants.net/fr/post/11211/de-plus-en-plus-de-migrants-sontbloques-a-irun-ville-frontaliere-entre-l-espagne-et-la-france
-La Rep des Pyrénées, « "Les migrations s'amplifient" à la frontière franco-espagnole selon des élus RN »,
13/08/2018, http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/08/13/les-migrations-s-amplifient-a-la-frontierefranco-espagnole-selon-des-elus-rn,2403144.php
-Sud
Ouest,
« Pays
basque
espagnol :
renvoyés
à
la
case
frontière »,
https://www.sudouest.fr/2018/08/17/renvoyes-a-la-case-frontiere-5316632-4044.php

17/08/2018,

-Sputnik, « Crise de Schengen : vers le rétablissement des contrôles à la frontière franco-allemande? »,
20/08/2018,
https://fr.sputniknews.com/international/201808201037738232-crise-schengen-controlefrontiere-france-allemagne/

Projet de loi « asile – immigration »
-France 24, « Le Parlement adopte définitivement le controversé projet de loi asile-immigration », 2/08/2018,
http://www.france24.com/fr/20180801-vote-definitif-projet-loi-asile-immigration-assemblee-nationalecollomb-senat
-Révolution permanente, « Le délit de solidarité inscrit dans la loi Asile et
http://www.revolutionpermanente.fr/Le-delit-de-solidarite-inscrit-dans-la-loi-Asile-et-migration

migration »,

