REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Du 11 novembre au 17 novembre 2017

Frontière « sud »
-Nice-Matin,
« Accueil
des
migrants :
le
maire
menacé
de
mort »,
10/11/2017,
http://www.nicematin.com/racisme/accueil-des-migrants-le-maire-de-vintimille-menace-de-mort182432
-Nice-Matin, « Une manifestation anti-migrants a eu lieu ce samedi à Vintimille », 11/11/2017,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-manifestation-anti-migrants-a-eu-lieu-ce-samedi-avintimille-183002
-France3
PACA,
« Manifestation
anti-migrants
à
Vintimille »,
11/11/2017,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-manifestation-anti-migrants-a-eu-lieu-ce-samedi-avintimille-183002
-Nice-Matin,
« Manifestations
anti-migrants
hier
à
Vintimille »,
12/11/2017,
http://www.nicematin.com/vie-locale/manifestation-anti-migrants-hier-a-vintimille-183100
-Médias Presse, « A Vintimille, les habitants manifestent pour être débarrassés des immigrés »,
13/11/2017,
http://www.medias-presse.info/a-vintimille-les-habitants-manifestent-pour-etredebarrasses-des-immigres/83229/
-Lesobservateurs.ch, « A Vintimille, les habitants manifestent pour être débarassés des migrants »,
14/11/2017,
https://lesobservateurs.ch/2017/11/14/a-vintimille-les-habitants-manifestent-pour-etredebarrasses-des-immigres/
-LaProvence.com, « Aix : quatre retraités de la Roya venus en aide à des migrants devant la cour
d’appel », 15/11/2017, http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4709302/aix-quatre-retraites-de-laroya-venus-en-aide-a-des-migrants-devant-la-cour-dappel.html
-Le Monde, « L’association Roya citoyenne pourra continuer d’exister », 16/11/2017,
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/11/16/l-association-roya-citoyenne-pourra-continuerd-exister_5215972_1653578.html
-LaProvence.com, « Marseille : le procès de l’aide aux réfugiés souligne les carences de l’Etat »,
16/11/2017,
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4710005/marseille-le-proces-delaide-aux-refugies-souligne-les-carences-de-letat.html
-France Bleu Azur, « L’association Roya citoyenne ne sera pas dissoute », 16/11/2017,
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-association-roya-citoyenne-ne-sera-pas-dissoute1510840696

Frontière « nord »
- Le Temps, « Une journaliste du « Temps » interrogée par la police à Briançon », 13/11/2017,
https://www.letemps.ch/monde/2017/11/13/une-journaliste-temps-interrogee-police-briancon
- Le dauphiné, « Une journaliste qui enquête sur les migrants interrogée par la gendarmerie »,
13/11/2017, http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/11/13/une-journaliste-qui-enquete-sur-lesmigrants-interrogee-par-la-gendarmerie
-Le parisien, « Journaliste suisse interpellée à Briançon : «Ce n’est pas digne de la France» », 14/11/2017,
http://www.leparisien.fr/faits-divers/journaliste-suisse-interpellee-a-briancon-ce-n-est-pas-digne-de-lafrance-14-11-2017-7391946.php
-Romandie, « Une journaliste suisse en reportage arrêtée par la gendarmerie française », 14/11/2017,
https://www.romandie.com/news/Une-journaliste-suisse-en-reportage-arretee-par-la-gendarmeriefrancaise/863239.rom
-Libération, « Migrants : une journaliste suisse cuisinée par la police française à Briançon », 14/11/2017,
http://www.liberation.fr/direct/element/migrants-une-journaliste-suisse-cuisinee-par-la-police-francaisea-briancon_73535/
-Le Temps, « La polémique enfle après l’interrogatoire de la journaliste du « Temps » à Briançon »,
15/11/2017,
https://www.letemps.ch/opinions/2017/11/15/polemique-enfle-apres-linterrogatoirejournaliste-temps-briancon
-Libération,
« De
l’antre
d’un
ermite
au
foyer
des
migrants »,
16/11/2017,
http://www.liberation.fr/france/2017/11/16/de-l-antre-d-un-ermite-au-foyer-de-migrants_1610588
-France culture, « Quand les mineurs africains sont abandonnés dans la montagne », 16/11/2017,
https://www.franceculture.fr/societe/quand-des-mineurs-africains-sont-abandonnes-dans-la-montagne

