REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Décembre 2018

Frontière « basse »
-La libre, « Cédric Herrou : "J’aurais honte si, dans la Roya, on laissait les gens dormir dehors" », 4/12/2018,
http://www.lalibre.be/actu/international/cedric-herrou-j-aurais-honte-si-dans-la-roya-on-laissait-les-gensdormir-dehors-5c06ce23cd70e3d2f7123ebc
-Sanremo news, « Ventimiglia: nuova tragedia dell'immigrazione, giovane rimane folgorato sul tetto di un
treno
diretto
in
Francia »,
5/12/2018,
http://www.sanremonews.it/2018/12/05/mobile/legginotizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-nuova-tragedia-dellimmigrazione-giovane-rimane-folgoratosul-tetto-di-un-treno-dirett.html
-France 3 PACA, « Le nombre de migrants est en baisse à Vintimille », 11/12/2018, https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/nombre-migrants-est-baissevintimille-1590407.html
-France 3 PACA, « Fusillade à Strasbourg : rétablissement des contrôles à la frontière à Menton dans le sens
France – Italie », 12/12/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/menton/fusillade-strasbourg-retablissement-controles-frontiere-menton-italie-1590975.html
-Révolution permanente, « Première victoire de Cédric Herrou contre la loi Asile-immigration », 12/12/2018,
http://www.revolutionpermanente.fr/Premiere-victoire-de-Cedric-Herrou-contre-la-loi-Asile-immigration
-France 24, « Aide aux migrants : la Cour de cassation annule la condamnation de Cédric Herrou », 12/12/2018,
https://www.france24.com/fr/20181212-france-cour-cassation-annule-condamnation-cedric-herrou-figureaide-migrants-italie
-Le Monde, « Aide aux migrants : la Cour de cassation annule en partie la condamnation de Cédric Herrou »,
12/12/2018,
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/12/aide-aux-migrants-la-cour-decassation-annule-en-partie-la-condamnation-de-cedric-herrou_5396529_1653578.html
-HuffPost, « La condamnation de Cédric Herrou pour aide aux migrants annulée par la Cour de cassation »,
12/12/2018,
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/12/la-condamnation-de-cedric-herrou-pour-aide-auxmigrants-annulee-par-la-cour-de-cassation_a_23616216/
-Le
Grand
continent,
« Nous
avons
rencontré
Cédric
https://legrandcontinent.eu/2018/12/12/nous-avons-rencontre-cedric-herrou/

Herrou »,

12/12/2018,

-Nice Matin, « "Ouvrons les frontières": Philippe Poutou manifeste en soutien des migrants entre Menton et
l'Italie », 16/12/2018, https://www.nicematin.com/amp/greve-mouvements-sociaux/ouvrons-les-frontieresphilippe-poutou-manifeste-en-soutien-des-migrants-entre-menton-et-litalie-284974
-Les
Inrockuptibles,
« 2018
vue
par
Cédric
Herrou »,
18/12/2018,
https://www.lesinrocks.com/2018/12/18/actualite/societe/2018-vue-par-cedric-herrou-111152230/

Frontière « haute »
Alerte presse CAFFIM/Anafé, « A Briançon, l’urgence de sauver des vies », 5/12/2018,
http://www.anafe.org/spip.php?article506

Communiqué de presse Comité de soutien aux 3+4, Gisti, Anafé et La Cimade, « Les 7 de Briançon
lourdement
condamné·e·s
par
le
tribunal
de
Gap »,
13/12/2018,
http://www.anafe.org/spip.php?article510
Alerte Info, « Frontière franco-italienne - Briançon : nouvelles arrestations de maraudeurs
solidaires [Action collective] », 18/12/2018, http://www.anafe.org/spip.php?article512
-Libération, « Migrants: les associations redoutent des morts pendant l'hiver à la frontière vers Briançon »,
5/12/2018, https://www.lagazettedescommunes.com/594103/migrants-quand-le-gouvernement-en-appelleaux-maires/
-Hebdo Savoie, « Renforcement des dispositions de sécurisation en Haute-Savoie », 12/12/2018,
https://www.hebdo-des-savoie.com/actualite/a-la-une/renforcement-des-dispositions-dese%CC%81curisation-en-haute-savoie
-La Dépeche, « Aide aux migrants: les "sept de Briançon" condamnés par la justice », 13/12/2018,
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/13/2924069-proces-sept-briancon-jugement-attendu-jeudigap.html
-Politis, « Aide aux migrants : jusqu'à quatre mois de prison ferme pour les « sept de Briançon » », 13/12/2018,
https://www.politis.fr/articles/2018/12/aide-aux-migrants-jusqua-quatre-mois-de-prison-ferme-pour-lessept-de-briancon-39748/
-Libération, « Condamnation des «sept de Briançon» : «Nous continuerons à résister tant qu’il y aura des
frontières qui tuent» », 13/12/2018, https://www.liberation.fr/france/2018/12/13/condamnation-des-sept-debriancon-nous-continuerons-a-resister-tant-qu-il-y-aura-des-frontieres-qui-_1697724
-Le Dauphiné, « Condamnés, les "7 de Briançon" vont faire appel de la décision », 13/12/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/12/13/7-de-briancon-une-centaine-de-personnes-ensoutien
-Le Dauphiné, « "7 de Briançon" : les réactions après les condamnations »,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/12/13/7-de-briancon-les-reactions-apres-lescondamnations-hautes-alpes-gap

13/12/2018,

-Hautes Alpes, « Hautes-Alpes : procès des sept de Briançon, le délibéré a été rendu ce jeudi », 13/12/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74038/hautes-alpes-proces-des-sept-de-briancon-ledelibere-a-ete-rendu-ce-jeudi
-Le Dauphiné, « "7 de Briançon" : après les condamnations, Me Djermoune s'exprime », 14/12/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/12/14/7-de-briancon-apres-les-condamnations-le-medjermoune-s-exprime
-La
Provence,
« Les
"7
de
Briançon"
condamnés,
ils
font
appel »,
14/12/2018,
https://www.laprovence.com/article/edition-alpes/5286428/les-7-de-briancon-condamnes-ils-font-appel.html
-Le Dauphiné, « Après la condamnation des "7 de Briançon", les avocats réagissent », 14/12/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/12/14/apres-la-condamnation-des-7-de-briancon-lesavocats-reagissent-migrants-delit-solidarite
-Radio Lac, « Théo et Bastien sont « révoltés » par leur condamnation »,
https://www.radiolac.ch/actualite/theo-et-bastien-sont-revoltes-par-leur-condamnation/

14/12/2018,

-Basta, « Des peines de prison ferme pour des militants solidaires des migrants », 14/12/2018,
https://www.bastamag.net/Des-peines-d-emprisonnement-ferme-pour-des-militants-solidaires-des-migrants
-Pressreader,
« De
la
prison
pour
ceux
de
Briançon »,
https://www.pressreader.com/switzerland/le-temps/20181214/281625306396050

15/12/2018,

-France 24, « ‘The Alps have always protected people,’ says Frenchman convicted of helping migrants »,
16/12/2018,
https://www.france24.com/en/20181216-france-alps-migrants-mountains-activists-convictedwinter-deaths-far-right-protests-refugee
-Basta, « Des personnes interpellées par la police pour avoir secouru des exilés en détresse dans les Alpes,
par -15°C », 18/12/2018, https://www.bastamag.net/Des-personnes-interpellees-par-la-police-pour-avoirsecouru-des-exiles-en
-Humanité, « Délit de solidarité La police frappe encore à Briançon (Hautes-Alpes) », 19/12/2018,
https://www.humanite.fr/delit-de-solidarite-la-police-frappe-encore-briancon-hautes-alpes-665381
-Médiapart, « Des « solidaires » de Briançon racontent la « traque » des migrants », 19/12/2018,
https://www.mediapart.fr/journal/france/191218/des-solidaires-de-briancon-racontent-la-traque-desmigrants?onglet=full
-Alpes1, « Hautes-Alpes : la Cimade dénonce la militarisation de la frontière et des intimidations contre les
maraudeurs volontaires », 20/12/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74191/hautesalpes-la-cimade-denonce-la-militarisation-de-la-frontiere-et-des-intimidations-contre-les-maraudeursvolontaires
-La Provence, « Briançon : ils œuvrent toute l'année pour aider des migrants », 25/12/2018,
https://www.laprovence.com/article/edition-alpes/5300989/ils-oeuvrent-toute-lannee-pour-aider-desmigrants.html

Réformes en France et en Italie sur les droits des étrangers
-Le Point, « Immigration : les failles de la politique française exposées », 6/12/2018,
https://www.lepoint.fr/societe/immigration-les-failles-de-la-politique-francaise-exposees-05-12-20182276998_23.php
-Info Migrants, « En supprimant les "titres de séjour humanitaires", Salvini contraint des réfugiés à retourner
dans l’illégalité », 18/12/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/13986/en-supprimant-les-titres-desejour-humanitaires-salvini-contraint-des-refugies-a-retourner-dans-lillegalite?fbclid=IwAR2F1pUVPpjkycn4bH2t3VwrvPFHM10JyVGRRQmcmPCEjrb489ll36Qe368

