REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Du 16 au 20 décembre 2017

Frontière « basse »
-France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, « 46000 migrants interpellés en 2017 à la frontière italienne »,
15/12/2017, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/menton/46000-migrants-interpelles-2017-frontiere-italienne-1385647.html
-CNews, « Menton : un rassemblement pour les migrants et contre le « délit de solidarité » »,
16/12/2017, http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-12-16/menton-un-rassemblement-pour-lesmigrants-et-contre-le-delit-de-solidarite-771123
-France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, « Menton : une manifestation pro-migrants, et des perturbations
annoncées sur les routes », 16/12/2017, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/menton/menton-manifestation-pro-migrants-perturbations-routes-1385989.html
-France Info, « Alpes-Maritimes : 500 personnes manifestent en soutien aux migrants avant d’être
bloquées par des CRS », 16/12/2017, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/alpesmaritimes-500-personnes-manifestent-en-soutien-aux-migrants-avant-d-etre-bloquees-par-descrs_2518145.html
-France Info, « Migrants : les arrestations ont augmenté dans les Alpes-Maritimes », 16/12/2017,
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-les-arrestations-ont-augmente-dans-lesalpes-maritimes_2518115.html
-Euronews, « Marche de solidarité aux migrants à la frontière franco-italienne », 17/12/2017,
http://fr.euronews.com/2017/12/17/marche-de-solidarite-aux-migrants-a-la-frontiere-franco-italienne
-La Provence, « Menton : une manifestation de soutien aux migrants », 17/12/2017,
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4758043/menton-une-manifestation-de-soutien-auxmigrants.html
- Nice Matin, « Plus de 500 manifestants en soutien aux migrants », 17/12/2017,
http://www.nicematin.com/vie-locale/plus-de-500-manifestants-en-soutien-aux-migrants-193174
-France Info, « Alpes Maritimes : dans les pas de la police aux frontières », 17/12/2017,
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/alpes-maritimes-dans-les-pas-de-la-police-auxfrontieres_2519255.html
-NPA,
« Une
belle
manifestation
à
Menton
le
16
décembre »,
18/12/2017,
https://npa2009.org/actualite/antiracisme/une-belle-manifestation-menton-le-16-decembre
-Nice-Matin, « Les billets de trains payés aux migrants votés au conseil de Breil sur Roya », 19/12/2017,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/les-billets-de-trains-payes-aux-migrants-votes-au-conseilde-breil-sur-roya-193545

-Monaco-Matin,
« La
Roya
se
déplacera,
elle,
à
Nice »,
https://www.pressreader.com/monaco/monaco-matin/20171218/281736974807893

18/12/2017,

-Rebellyon.info, « Retour sur la manifestation du 16 décembre à Menton pour la liberté de circulation et
d’installation », 19/12/2017, https://rebellyon.info/Retour-sur-la-manifestation-de-Menton-18531
-Nice-Matin, « Billets de train payés aux migrants par la mairie de Breil : Cédric Herrou veut régler la
facture », 19/12/2017, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/billets-de-train-payes-aux-migrantspar-la-mairie-de-breil-cedric-herrou-veut-regler-la-facture-193826
-Redattore Sociale, « Ventimiglia, violazione costante dei diritti dei minori. Lettera aperta al prefetto »,
18/12/2017, http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/560258/Ventimiglia-violazione-costantedei-diritti-dei-minori-Lettera-aperta-al-prefetto
-Blogs Médiapart, « Les frontières nous tuent (mais pas le jazz) », 19/12/2017,
https://blogs.mediapart.fr/macko-dragan/blog/191217/les-frontieres-nous-tuent-mais-pas-le-jazz

Frontière « haute »
-Libération, « Charles Heller et Cristina Del Biaggio : «En montagne, comme en mer, la frontière est
violente pour les migrants» », 14/12/2017, http://www.liberation.fr/debats/2017/12/14/charles-helleret-cristina-del-biaggio-en-montagne-comme-en-mer-la-frontiere-est-violente-pour-les-m_1616731
-Montagnes Magazine, « Briançon : les professionnels et citoyens de la montagne se mobilisent pour les
migrants ce week-end », 15/12/2017, http://www.montagnes-magazine.com/actus-briancon-lesprofessionnels-citoyens-montagne-mobilisent-les-migrants-week-end
-France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, « Briançon : nous montagnards, solidaires des migrants »,
16/12/2017,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautesalpes/briancon/briancon-nous-montagnards-solidaires-migrants-1386265.html
-Le Dauphiné, « C’est pas comme ça qu’on gère une frontière », 16/12/2017,
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/12/16/c-est-pas-comme-ca-qu-on-gere-une-frontiere
-La Provence, « Migrants à Briançon : l’humanité de toute une vallée »,
http://www.laprovence.com/article/papier/4755964/lhumanite-de-toute-une-vallee.html

16/12/2017,

-La Provence, « A Briançon, les migrants perdus dans l’enfer blanc », 16/12/2017,
http://www.laprovence.com/article/societe/4756657/a-briancon-les-migrants-perdus-dans-lenferblanc.html
-La Provence, « Migrants à Briançon : je vous en prie, docteur, ne me coupez pas les pieds », 16/12/2017,
http://www.laprovence.com/article/papier/4755962/je-vous-en-prie-docteur-ne-me-coupez-pas-lespieds.html
-La Provence, « Migrants à Briançon : au milieu de la neige, six jeunes transis de froid », 16/12/2017,
http://www.laprovence.com/article/papier/4755960/au-milieu-de-la-neige-six-jeunes-transis-defroid.html
-La
Provence,
« Migrants
à
Briançon :
la
répression
s’accentue »,
16/12/2017,
http://www.laprovence.com/article/societe/4755963/migrants-a-briancon-la-repression-saccentue.html
-Libération, « Peut-être qu’au printemps, on retrouvera des corps sous la neige », 17/12/2017,
http://www.liberation.fr/france/2017/12/17/peut-etre-qu-au-printemps-on-retrouvera-des-corps-sousla-neige_1617327

-Le Dauphiné, « Briançon : les Etats généraux des migrations rassemblent », 17/12/2017,
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/12/16/les-etats-generaux-des-migrations-rassemblent
-BFMTV, « A Briançon, les montagnards mobilisés pour les migrants : pour que la montagne ne soit pas
un cimetière », 17/12/2017, http://rmc.bfmtv.com/emission/a-briancon-les-montagnards-mobilisespour-les-migrants-pour-que-la-montagne-ne-soit-pas-un-cimetiere-1329557.html
-Le Point, « Alpes : une cordée solidaire organisée pour venir en aide aux migrants », 18/12/2017,
http://www.lepoint.fr/societe/alpes-une-cordee-solidaire-organisee-pour-venir-en-aide-aux-migrants17-12-2017-2180720_23.php
-Alpes du Sud, « Hautes-Alpes : mobilisation contre la politique migratoire », 18/12/2017,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/64770/hautes-alpes-mobilisation-contre-la-politiquemigratoire
-La Provence, « Briançon : la cordée solidaire pour les migrants au col de l’Echelle », 18/12/2017,
http://www.laprovence.com/article/edition-alpes/4758920/la-cordee-solidaire-pour-les-migrants.html
-Libération, « Dans les Alpes françaises, élan de solidarité envers les migrants en danger de mort »,
18/12/2017, http://www.liberation.fr/planete/2017/12/18/dans-les-alpes-francaises-elan-de-solidariteenvers-les-migrants-en-danger-de-mort_1617431
-Sud Radio, « S. Besson : on n veut pas que les montagnes deviennent un cimetière comme la
Méditerranée »,
18/12/2017,
https://www.sudradio.fr/societe/s-besson-ne-veut-pas-que-lesmontagnes-deviennent-un-cimetiere-comme-la-mediterranee
-Arte, « La vallée des migrants », 18/12/2017, https://www.arte.tv/fr/videos/080177-000-A/la-valleedes-migrants/
-Le Figaro, « A la frontière franco-italienne, les montagnards marchent pour les migrants », 18/12/2017,
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/12/18/01016-20171218ARTFIG00140-dans-les-alpes-lesmontagnards-marchent-en-soutien-aux-migrants.php
-France info, « Dans les Alpes, les migrants en danger de mort »,
http://fr.africanews.com/2017/12/19/sur-les-traces-des-mineurs-migrants-a-briancon/

18/12/2017,

-M saint Brieuc, « Dans les Alpes, un élan de solidarité pour les migrants en danger de mort », 18/12/2017,
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-dans-les-alpes-un-elan-de-solidarite-pour-les-migrantsen-danger-de-mort_54135-3344114_actu.Htm
-Europe1, « Alpes : plus de 300 personnes en cordée solidaire avec les migrants », 18/12/2017,
http://www.europe1.fr/societe/alpes-plus-de-300-personnes-en-cordee-solidaire-avec-les-migrants3523721
-L’Obs, « Les migrants face à la barrière des Alpes : passer, coûte que coûte », 18/12/2017,
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20171218.OBS9415/grand-format-les-migrantsface-a-la-barriere-des-alpes-passer-coute-que-coute.html
-Rolling
Stones,
« Une
marche
pour
soutenir
les
migrants »,
https://www.rollingstone.fr/une-marche-en-montagne-pour-soutenir-les-migrants/

19/12/2017,

-Africanews,
« Sur
les
traces
des
mineurs
migrants
à
Briançon »,
http://fr.africanews.com/2017/12/19/sur-les-traces-des-mineurs-migrants-a-briancon/

19/12/2017,

-L’Obs, « Migrants. On ne peut pas accepter qu’il y ait des gens qui meurent dans nos montagnes »,
19/12/2017, http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/vlz5k3.DGT/migrants-on-ne-peut-pas-accepter-quil-y-ait-des-gens-qui-meurent-dans-nos-montagnes.html
-Carenews, « La cordée solidaire pour les migrants, mobilisation et inquiétude des assos », 20/12/2017,
https://www.carenews.com/fr/news/9678-la-cordee-solidaire-pour-les-migrants-mobilisation-etinquietude-des-assos

Au-delà de la frontière
-Médiapart, « L’humanité de demain se construit par l’accueil des migrants aujourd’hui », 18/12/2017,
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/181217/l-humanite-de-demain-se-construitpar-l-accueil-des-migrants-aujourd-hui

