
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 16 avril au 3 mai 2018 

 
 
Frontière « basse »  
 
-France Info, « Une délégation parlementaire en déplacement à la frontière franco-italienne », 
16/04/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/menton/delegation-parlementaire-deplacement-fontiere-franco-italienne-1459613.html  
 
-France Info, « La gestion des camps de migrants reste très tendue à Vintimille », 18/04/2018, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/gestion-camps-migrants-reste-tres-
tendue-vintimille-1460381.html  
 
-France Info, « Un camp de migrants évacué à Vintimille, à la frontière italienne », 18/04/2018, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/camp-migrants-evacue-vintimille-
frontiere-italienne-1460619.html  
 
-France Bleue, « Vidéo. France-Italie : dos à dos », 19/04/2018, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-france-italie-dos-a-dos_2709158.html  
 
-Var Matin, « Une marche solidaire pour les migrants va passer par plusieurs villes de la Cote d’Azur », 
19/04/2018, http://www.varmatin.com/faits-de-societe/une-marche-solidaire-pour-les-migrants-va-
passer-par-plusieurs-villes-de-la-cote-dazur-224462  
 
-Riviera24.it, « Ventimiglia, un centro per migranti minorenni nella sede della CRI di via Dante. La 
conferma arriva dal prefetto », 20/04/2018, http://www.riviera24.it/2018/04/ventimiglia-un-centro-per-
migranti-minorenni-nella-sede-della-cri-di-via-dante-la-conferma-arriva-dal-prefetto-283146/  
 
-InfoMigrants, « "Libre", le film qui retrace le combat de Cédric Herrou est nommé à Cannes », 
20/04/2018,  http://www.infomigrants.net/fr/post/8768/libre-le-film-qui-retrace-le-combat-de-cedric-
herrou-est-nomme-a-cannes  
 
-Le Monde, « Une « marche solidaire » aux migrants partira fin avril de Vintimille pour Calais », 
24/04/2018, http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/24/une-marche-solidaire-aux-migrants-
partira-fin-avril-de-vintimille-pour-calais_5290008_3224.html  
 
-RTBF, « "Humains, la Roya est un fleuve" : derrière le migrant, le visage », 25/04/2018, 
https://www.rtbf.be/culture/bande-dessinee/detail_humains-la-roya-est-un-fleuve-derriere-le-migrant-
le-visage-flora-eveno?id=9901888  
 
-France Info, « On vous dit tout sur la marche pour les migrants dans les Alpes-Maritimes », 27/04/2018, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/on-vous-
dit-marche-migrants-alpes-maritimes-1466067.html  
 
-Nice Matin, « Ils vont marcher 1.400 kilomètres dans les pas des migrants de Vintimille à l'Angleterre », 
28/04/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/ils-vont-marcher-1400-kilometres-dans-les-pas-
des-migrants-de-vintimille-a-langleterre-226379  
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-Nice Matin, « Migrants: pour Cécile Dumas (PCF), l'ouverture d'un centre d’accueil est une "nécessité" », 
28/04/2018, http://www.nicematin.com/politique/migrants-pour-cecile-dumas-pcf-louverture-dun-
centre-daccueil-est-une-necessite-226741  
 
-France Bleu, « "Les migrants ne doivent pas être bloqués à la frontière entre l'Italie et la France", selon 
l'eurodéputé José Bové », 30/04/2018, https://www.francebleu.fr/infos/societe/jose-bove-1525063579  
 
-L’Humanité, « Exil. 1  400  km en solidarité avec les migrants », 30/04/2018, 
https://www.humanite.fr/exil-1-400-km-en-solidarite-avec-les-migrants-654590  
 
-Europe 1, « Migrants : Cédric Herrou dénonce "la chasse aux Noirs" dans la vallée de la Roya », 
30/04/2018, http://www.europe1.fr/societe/migrants-cedric-herrou-denonce-la-chasse-aux-noirs-dans-
la-vallee-de-la-roya-3639968  
 
-Le Point, « Départ à Vintimille d'une "marche citoyenne et solidaire" pour les migrants », 30/04/2018, 
http://www.lepoint.fr/societe/depart-a-vintimille-d-une-marche-citoyenne-et-solidaire-pour-les-
migrants-30-04-2018-2214773_23.php  
 
-LCI, « Il se mettent en marche, de l'Italie à l'Angleterre, contre le blocage des frontières et le délit de 
solidarité », 30/04/2018, https://www.lci.fr/societe/vintimille-londres-il-se-mettent-en-marche-de-l-
italie-a-l-angleterre-contre-le-blocage-des-frontieres-et-le-delit-de-solidarite-2085982.html  
 
-Riviera, « A piedi verso la Francia: autostrada chiusa a Ventimiglia per una donna migrante in galleria”, 
03/05/2018, https://www.riviera24.it/2018/05/a-piedi-verso-la-francia-autostrada-chiusa-a-ventimiglia-
per-una-donna-migrante-in-galleria-284016/  
 

Frontière « haute »  
 
-Médiapart, « Franchir les limites ? Migrants et police à la frontière franco-italienne », 16/04/2018, 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/160418/franchir-les-limites-migrants-et-police-
la-frontiere-franco-italienne  
 
-Le Monde, « Alpes : des militants d’extrême droite bloquent le col de l’Echelle, lieu de passage de 
migrants », 21/04/2018, http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/21/alpes-des-militants-d-
extreme-droite-vont-bloquer-le-col-de-l-echelle-lieu-de-passage-de-migrants_5288720_3214.html  
 
-France 24, « Des militants d'extrême droite bloquent un col des Alpes, lieu de passage des migrants », 
21/04/2018, http://www.france24.com/fr/20180421-france-italie-frontiere-migrants-refugies-extreme-
droite-generation-identitaire-col-alpes  
 
-LCI, « Migrants dans les Alpes : Gérard Collomb annonce des renforts "importants" à la frontière franco-
italienne », 22/04/2018, https://www.lci.fr/societe/migrants-dans-les-alpes-gerard-collomb-annonce-
des-renforts-importants-a-la-frontiere-franco-italienne-2085263.html 
 
-Reporterre, « Dans les Alpes, la solidarité avec les migrants l’a emporté sur la xénophobie », 23/04/2018, 
https://reporterre.net/Dans-les-Alpes-la-solidarite-avec-les-migrants-l-a-emporte-sur-la-xenophobie  
-La Provence, « Alpes : l’extrême droite quitte le col de l’Échelle, l’extrême gauche marche sur Briançon », 
23/04/2018, https://www.laprovence.com/article/politique/4939596/alpes-lextreme-droite-quitte-le-col-
de-lechelle-lextreme-gauche-marche-sur-briancon.html  
 
-L’Obs, « Migrants dans les Alpes: de nouveaux renforts pour le contrôle aux frontières après des 
"provocations" », 23/04/2018, https://www.nouvelobs.com/politique/20180422.AFP9533/migrants-
dans-les-alpes-de-nouveaux-renforts-pour-le-controle-aux-frontieres-apres-des-provocations.html 
 
-Ouest-France, « Hautes-Alpes. Six militants pro-migrants arrêtés à la frontière entre la France et l'Italie », 
23/04/2018, https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/hautes-alpes-deux-militants-pro-migrants-
arretes-la-frontiere-entre-la-france-et-l-italie-5717499  
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-AFP, « Hautes-Alpes: six gardes à vue après l'entrée de migrants dimanche », 23/04/2018, 
https://www.afp.com/fr/infos/334/hautes-alpes-six-gardes-vue-apres-lentree-de-migrants-dimanche-
doc-1491wt3  
 
-Courrier international, « Mobilisations pro- et anti-migrants : vive tension à la frontière franco-italienne », 
23/04/2018, https://www.courrierinternational.com/article/mobilisations-pro-et-anti-migrants-vive-
tension-la-frontiere-franco-italienne  
 
-20 minutes, « INFOGRAPHIE. Hautes-Alpes : Le nombre de migrants explose à la frontière franco-
italienne », 24/04/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2260511-20180424-infographie-hautes-
alpes-nombre-migrants-explose  
 
-La Provence, « Hautes-Alpes : le calme après la tempête des extrêmes », 24/04/2018, 
https://www.laprovence.com/article/societe/4940818/hautes-alpes-le-calme-apres-la-tempete-des-
extremes.html  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : trois militants pro-migrants jugés ce mardi en comparution immédiate », 
24/04/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/04/24/hautes-alpes-trois-militants-pro-migrants-juges-
mardi-comparution-immediate-1130286  
 
-LCI, « Trois activistes de l'opération anti-migrants dans les Alpes avaient été refoulés à la frontière 
britannique », 24/04/2018, https://www.lci.fr/international/stop-migrants-col-de-l-echelle-hautes-alpes-
generation-identitaire-3-activistes-refoules-frontiere-au-royaume-uni-le-mois-dernier-2085370.html  
 
-Alpes du Sud, « Hautes-Alpes : mobilisation pro-migrants à Briançon, l'incompréhension face à la 
justice », 24/04/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/68250/hautes-alpes-
mobilisation-pro-migrants-a-briancon-l-incomprehension-face-a-la-justice 
 
-Basta, « A Briançon, « ne cédons pas à la peur véhiculée par l’extrême-droite » », 24/04/2018, 
https://www.bastamag.net/A-Briancon-ne-cedons-pas-a-la-peur-vehiculee-par-l-extreme-droite  
 
-Europe 1, « Alpes : deux Suisses et une Italienne jugés pour l'entrée de migrants dimanche », 
24/04/2018, http://www.europe1.fr/societe/alpes-deux-suisses-et-une-italienne-juges-pour-lentree-de-
migrants-dimanche-3634454  
 
-Observatoire du journalisme, « Manifestations à la frontière italienne : la frontière de la légitimité 
médiatique », 25/04/2018, https://www.ojim.fr/defend-europe-manifestations-a-la-frontiere-italienne-
la-frontiere-de-la-legitimite-mediatique/  
 
-La Provence, « Hautes-Alpes : investigations en cours après les actions des pro-migrants », 25/04/2018, 
https://www.laprovence.com/article/edition-alpes/4942384/.html  
 
-Le Dauphine, « Une motion sur les migrants présentée par les élus », 25/04/2018, 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/25/une-motion-sur-les-migrants-un-long-debat-
par-les-elus-briancon-hautes-alpes  
 
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : migrants, une pétition qui fait débat à Briançon », 25/04/2018, 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/68279/hautes-alpes-migrants-une-petition-qui-fait-
debat-a-briancon  
 
-Médiapart, « Briançon, leçons de solidarité », 25/04/2018, 
https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/briancon-lecons-de-solidarite  
 
-Le Temps, « Deux Suisses détenus en France après une manifestation pro-migrants », 25/04/2018, 
https://www.letemps.ch/suisse/deux-suisses-detenus-france-apres-une-manifestation-promigrants  
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