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Frontière franco-italienne
Frontière « basse »
-Alerte presse Anafé/AIF, « Nouvelle
http://www.anafe.org/spip.php?article524

condamnation

d’un

militant

solidaire »,

01/04/2019,

-Nice Matin, « VIDEO. Nathalie Loiseau face à nos lecteurs : "Faire la différence entre les migrants
économiques et les réfugiés », 01/04/2019, https://www.nicematin.com/politique/video-nathalie-loiseau-facea-nos-lecteurs-faire-la-difference-entre-les-migrants-economiques-et-les-refugies-372154
-Basta, « Un jeune homme condamné pour avoir aidé un ressortissant éthiopien », 02/04/2019,
https://www.bastamag.net/Un-jeune-homme-condamne-pour-avoir-aide-un-ressortissant-ethiopien
-France 3 PACA, « Alpes-Maritimes : 7 militants pro-migrants arrêtés puis relâchés dans la vallée de la Roya,
leur témoignage », 02/04/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/menton/alpes-maritimes-7-militants-pro-migrants-arretes-puis-relaches-vallee-roya-1649176.html
-France 3 PACA, « Menton : un migrant grièvement blessé, deux hommes arrêtés », 02/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/menton-migrantgrievement-blesse-deux-hommes-arretes-1648592.amp
-Riviera24.it, « Ventimiglia, ispezione dei Nas al Campo Roja: riscontrate carenze », 02/04/2019,
https://www.riviera24.it/2019/04/ventimiglia-ispezione-dei-nas-al-campo-roja-riscontrate-violazioni-588312/
-Rivieira.it, « Blitz dei carabinieri del Nas al Parco Roya di Ventimiglia. Flash », 02/04/2019, https://lariviera.it/altro/blitz-dei-carabinieri-del-nas-al-parco-roya-di-ventimiglia-flash/
-Nice Premium, « L’association Roya Citoyenne : " Stop a l’intimidation, a la répression et a l’arbitraire " »,
02/04/2019,
http://www.nice-premium.com/actualite,42/local,5/l-association-roya-citoyenne-stop-a-lintimidation-a-la-repression-et-a-l-arbitraire,25594.html
-Blog Médiapart, « «Délit de solidarité», encore: Loïc, 29 ans, relaxé, puis condamné en appel », 04/04/2019,
https://blogs.mediapart.fr/macko-dragan/blog/260318/delit-de-solidarite-encore-loic-29-ans-relaxe-puiscondamne-en-appel
-France 3 PACA, « Le député niçois Éric Ciotti relaxé des poursuites en diffamation intentées par Cédric
Herrou »,
05/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/nice/depute-nicois-eric-ciotti-relaxe-poursuites-diffamation-intentees-cedric-herrou-1650576.html
-Valeurs Actuelles, « Nice : Éric Ciotti relaxé pour diffamation contre Cédric Herrou », 05/04/2019,
https://www.valeursactuelles.com/politique/nice-eric-ciotti-relaxe-pour-diffamation-contre-cedric-herrou105655
-Nice Matin, « Le préfet des Alpes-Maritimes Georges François Leclerc nommé en Seine-Saint-Denis »,
10/04/2019,
https://www.nicematin.com/politique/le-prefet-des-alpes-maritimes-georges-francois-leclercnomme-en-seine-saint-denis-374498
-France Bleue, « Départ du préfet des Alpes-Maritimes : retour sur son mandat », 10/04/2019,
https://www.francebleu.fr/infos/politique/depart-du-prefet-des-alpes-maritimes-retour-sur-un-mandatcomplique-1554911706

-Sanremo News, « Ventimiglia: martedì prossimo visita del Comitato bilaterale ‘Schengen Immigrazione
Europol’ »,
11/04/2019,
http://www.sanremonews.it/2019/04/11/mobile/legginotizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-martedi-prossimo-visita-del-comitato-bilaterale-schengenimmigrazione-europol.html
-Nice Matin, « "Éradiquer les passeurs" et traiter les migrants "avec égard", le nouveau coordonnateur des
service de lutte contre l'immigration présente ses missions », 12/04/2019, https://www.nicematin.com/faitsde-societe/eradiquer-les-passeurs-et-traiter-les-migrants-avec-egard-le-nouveau-coordonnateur-des-servicede-lutte-contre-limmigration-presente-ses-missions-374862
-Le Parisien, « Georges-François Leclerc, nouveau préfet de la Seine-Saint-Denis », 12/04/2019,
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/georges-francois-leclerc-nouveau-prefet-de-la-seine-saintdenis-12-04-2019-8052126.php
-Nice Matin, « Les avocats de Nice n’ont (temporairement) plus de bâtonnier, on vous explique pourquoi »,
13/04/2019,
https://www.nicematin.com/justice/les-avocats-de-nice-nont-temporairement-plus-debatonnier-on-vous-explique-pourquoi-375271
-Nice Matin, « Une commune de la Côte d'Azur théâtre d'une violente agression en pleine nuit par une bande
armée », 14/04/2019, https://www.nicematin.com/faits-divers/une-commune-de-la-cote-dazur-theatre-duneviolente-agression-en-pleine-nuit-par-une-bande-armee-375411
-France info, « Contes : violente agression d'un membre de “Roya Citoyenne” à son domicile », 19/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/contes-violenteagression-membre-roya-citoyenne-son-domicile-1657582.html
-France Info, « Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez vient du Maine-et-Loire »,
23/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nouveauprefet-alpes-maritimes-bernard-gonzalez-vient-du-maine-loire-1659760.html
-L’Humanité, « Réfugiés. Déchaînement de violence contre un hôte solidaire »,
https://www.humanite.fr/refugies-dechainement-de-violence-contre-un-hote-solidaire-671259

23/04/2019,

-Basta, « Violente agression contre un militant accueillant des demandeurs d’asile », 24/04/2019,
https://www.bastamag.net/Violente-agression-contre-un-militant-accueillant-des-demandeurs-d-asile
-Nice Matin, « Expédition punitive à Contes? L'enquête n'écarte aucune piste, le voisinage craint que ça tourne
au "pugilat" », 25/04/2019, https://www.nicematin.com/faits-divers/expedition-punitive-a-contes-lenquetenecarte-aucune-piste-le-voisinage-craint-que-ca-tourne-au-pugilat-377894
-France TV, « Ce qu'il faut savoir sur la 2éme marche solidaire pour les migrants reliant Vintimille à Calais »,
25/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/ce-qu-il-faut-savoir2eme-marche-solidaire-migrants-reliant-vintimille-calais-1660177.html
-Libération, « Prostitution : «On ne peut ni travailler ni prétendre à des aides» », 25/04/2019,
https://www.liberation.fr/france/2019/04/25/prostitution-on-ne-peut-ni-travailler-ni-pretendre-a-desaides_1723373
-La Voix du Nord, « Migrants de Calais L’association L’Auberge des migrants organise une deuxième Marche
solidaire », 25/04/2019, https://lavdn.lavoixdunord.fr/573657/article/2019-04-25/l-association-l-auberge-desmigrants-organise-une-deuxieme-marche-solidaire
-Nice Matin, « Contes : On a peur que ça parte en pugilat », 25/04/2019, https://www.nicematin.com/faitsde-societe/contes-on-a-peur-que-ca-parte-en-pugilat-377776
-Le
Figaro,
« Tensions
entre
habitants
et
migrants
près
de
Nice »,
26/04/2019,
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/tensions-entre-habitants-et-migrants-pres-de-nice-20190426

-Nice Matin, « Gendarmes français et carabiniers italiens vont multiplier les contrôles routiers dans la vallée
de la Roya », 27/04/2019, https://www.nicematin.com/vie-locale/gendarmes-francais-et-carabiniers-italiensvont-multiplier-les-controles-routiers-dans-la-vallee-de-la-roya-378342
-Nice Premium, « Roya Citoyenne : une mobilisation contre la violence aux militants humanitaires »,
27/04/2019, https://www.nice-premium.com/actualite,42/local,5/roya-citoyenne-une-mobilisation-prevue-ceweekend,25750.html
-France bleu, « Manifestation à Nice en soutien au membre de Roya Citoyenne agressé », 27/04/2019,
https://www.francebleu.fr/infos/societe/membre-de-la-roya-citoyenne-agresse-une-manifestation-desoutien-a-nice-1556387236
-France TV, « Marche solidaire pour les migrants reliant Vintimille à Calais : "Ces blocages de frontières sont
une illusion" », 28/04/2019, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/marche-solidaire-pour-lesmigrants-reliant-vintimille-a-calais-ces-blocages-de-frontieres-sont-une-illusion_3419111.html
-Nice Matin, « 152.000 interpellations, migrants ballottés à la frontière italienne, défis à venir... Associations
et autorités pointent l'échec de l'Europe », 28/04/2019, https://www.nicematin.com/faits-de-societe/152000interpellations-migrants-ballottes-a-la-frontiere-italienne-defis-a-venir-associations-et-autorites-pointentlechec-de-leurope-378564
-France Info, « Migrants: la deuxième marche solidaire est partie de Vintimille ce dimanche », 28/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/migrantsdeuxieme-marche-solidaire-est-partie-vintimille-ce-dimanche-1661385.html
-Sud Ouest, « Migrants ballottés à la frontière franco-italienne : l’échec de l’Europe ? », 28/04/2019,
https://www.sudouest.fr/2019/04/28/ligrants-ballottes-a-la-frontiere-franco-italienne-l-echec-de-l-europe6024541-710.php
-Nice
Matin,
« Les
migrants
passaient
la
frontière
en
Uber »,
https://www.nicematin.com/justice/les-migrants-passaient-la-frontiere-en-uber-379106

30/04/2019,

Frontière « haute »
-Libération, « Le gouvernement étudie comment dissoudre Génération identitaire », 03/04/2019,
https://www.liberation.fr/direct/element/le-gouvernement-etudie-comment-dissoudre-generationidentitaire_95946/
-RTS, « Point de fuite: exilés et montagnards face à la muraille des Alpes », 04/04/2019,
https://www.rts.ch/play/radio/a-labordage/audio/point-de-fuite-exiles-et-montagnards-face-a-la-murailledes-alpes?id=10306587
-Euronews, « Sur la route des européennes : tensions franco-italiennes sur les migrants », 09/04/2019,
https://fr.euronews.com/2019/04/09/sur-la-route-des-europeennes-tensions-franco-italiennes-sur-lesmigrants
-Marianne, « Reportage chez ces montagnards solidaires qui sauvent des migrants », 11/04/2019,
https://www.marianne.net/societe/migrants-reportage-alpes-briancon-solidaires
-Marianne, « Entretien. Psychiatre, elle traite les migrants dévastés par les épreuves », 13/04/2019,
https://www.marianne.net/societe/psychiatre-elle-traite-les-migrants-devastes-par-les-epreuves
-Alpes1, « Hautes-Alpes : le prix Alpes Ouvertes décerné aux 7 de Briançon », 16/04/2019,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/76767/hautes-alpes-le-prix-alpes-ouvertes-decerne-aux-7de-briancon
-Le
Soir,
« Dans
les
Alpes,
les
migrants
fuient
l’Italie
de
Salvini »,
20/04/2019,
https://plus.lesoir.be/219474/article/2019-04-20/dans-les-alpes-les-migrants-fuient-litalie-de-salvini

-La Provence, « Hautes-Alpes : des pro-migrants bloquent un télésiège à Montgenèvre », 20/04/2019,
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5466003/hautes-alpes-des-pro-migrants-bloquent-un-telesiegea-montgenevre.html
-Le Dauphiné, « Montgenèvre : un an après la manifestation, les "7 de Briançon" reçoivent un prix »,
23/04/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/04/23/montgenevre-un-an-apres-lamanifestation-les-7-de-briancon-recoivent-un-prix-hautes-alpes-immigration
-Le Courrier, « Les «7 de Briançon» récompensés », 24/04/2019, https://lecourrier.ch/2019/04/24/les-7-debriancon-recompenses/
-DICI, « Les 7 de Briançon reçoivent le prix suisse des droits humains », 24/04/2019,
https://www.dici.fr/actu/2019/04/24/7-de-briancon-recoivent-prix-suisse-droits-humains-1257269
-Le
club
de
Médiapart,
« La
manifestation
des
Lucioles
à
Briançon »,
https://blogs.mediapart.fr/pinar-selek/blog/260419/la-manifestation-des-lucioles-briancon

26/04/2019,

-Alpine Mag, « Une nuit de maraude à Briançon Récit d’une course en montagne pas comme les autres »,
26/04/2019, https://alpinemag.fr/une-nuit-de-maraude-a-briancon/
Relations France-Italie
-24ore.it, « Migranti ai confini trasferiti solo d’intesa tra Francia e Italia », 19/03/2019,
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-19/migranti-confini-trasferiti-solo-d-intesa-francia-e-italia143025.shtml?uuid=ABMlepfB
-Boursier.com, « Combattants étrangers et migrations au menu du G7 de l'Intérieur », 03/04/2019,
https://www.boursier.com/actualites/reuters/combattants-etrangers-et-migrations-au-menu-du-g7-de-linterieur-232375.html
-RTL.be, « Castaner et Salvini estiment que France et Italie sont "obligées" de travailler ensemble »,
04/04/2019,
https://www.rtl.be/info/monde/france/castaner-et-salvini-estiment-que-france-et-italie-sontobligees-de-travailler-ensemble-1113763.aspx
-Le courrier de l’Atlas, « 10 volontaires risquent 20 ans de prison pour avoir secouru des naufragés »,
03/04/2019,
https://www.lecourrierdelatlas.com/migration-volontaires-risquent-ans-de-prison-pour-avoirsecouru-des-naufrages-21781#.XKm1dsg4_NU.facebook

Frontière franco-espagnole
-Midi libre, « Frontière franco-espagnole : les douaniers en colère font du zèle au Boulou », 04/04/2019,
https://www.midilibre.fr/2019/04/04/frontiere-franco-espagnole-les-douaniers-en-colere-font-du-zele-auboulou,8110165.php
-Sud Ouest, « Des contrôles de gendarmerie pour la sécurité dans les transports de la région », 12/04/2019,
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/des-controles-de-gendarmerie-pour-la-securite-dans-les-transports-dela-region-5980092-4625.php
-France 3, « Nîmes : à défaut d'hébergements suffisants, des citoyens accueillent des jeunes migrants isolés »,
14/04/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/nimes-defaut-hebergementssuffisants-citoyens-accueillent-jeunes-migrants-isoles-1655418.html
-L’indépendant, « Perpignan : plaintes réciproques entre mairie et demandeurs d’asile », 20/04/2019,
https://www.lindependant.fr/2019/04/20/perpignan-plaintes-reciproques-entre-mairie-et-demandeursdasile,8146491.php

-Sud Ouest, « Pays basque : des lycéennes luziennes lancent un cagnotte pour les migrants », 23/04/2019,
https://www.sudouest.fr/2019/04/23/pays-basque-des-lyceennes-luziennes-lancent-un-cagnotte-pour-lesmigrants-6011585-4018.php
-Sud Ouest, « Pays basque: visite du président du Sénat Gérard Larcher à la frontière », 25/04/2019,
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/pays-basque-visite-du-president-du-senat-gerard-larcher-a-la-frontiere6017873-4171.php
-France Info, « Perpignan : la justice demande l’expulsion des demandeurs d'asile qui occupent un immeuble
appartenant à la mairie », 29/04/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/perpignan-justicedemande-expulsion-demandeurs-asile-qui-occupent-immeuble-appartenant-mairie-1661849.html

Autres informations
-Le Monde, « La situation des migrants « est indigne » : des maires de grandes villes demandent de l’aide à
l’Etat », 25/04/2019, https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/25/accueil-des-migrants-13-maireslancent-un-appel-a-l-etat_5454520_3224.html

