REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Du 19 au 26 janvier 2018

Communiqué Anafé
« Refoulement immédiat d’un enfant de 12 ans à la frontière franco-italienne : le tribunal administratif
de Nice sanctionne l’administration », Paris/Nice, 24/01/2018,
http://www.anafe.org/spip.php?article452

Frontière « basse »
-France info PACA, « L'agriculteur pro-migrants Cédric Herrou, placé en rétention, ne devrait pas aller en
prison »,
19/01/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/menton/agriculteur-pro-migrants-vallee-roya-cedric-herrou-ete-place-retention-1404713.html
-Nice Matin, « "Tout est disproportionné quand il s'agit de Cédric Herrou", réagit l'avocat de l'agriculteur
après sa rétention », http://www.nicematin.com/faits-de-societe/tout-est-disproportionne-quand-ilsagit-de-cedric-herrou-reagit-lavocat-de-lagriculteur-apres-sa-retention-200951
-Nice Matin, « Cédric Herrou arrêté pour violation de son contrôle judiciaire », 20/01/2018,
http://www.nicematin.com/vie-locale/cedric-herrou-arrete-pour-violation-de-son-controle-judiciaire201198
-Nice Matin, « DOSSIER DU MOIS. Migrants: et maintenant on fait quoi? », 22/01/2018,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/dossier-du-mois-migrants-et-maintenant-on-fait-quoi201612?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
-Médiapart, Le blog des ami.e.s de la Roya, « Neuvième détention en un an et demi pour Cédric Herrou »,
23/01/2018, https://blogs.mediapart.fr/amies-roya-citoyenne/blog/220118/neuvieme-detention-en-unet-demi-pour-cedric-herrou
-L’Humanité, « Soutien aux réfugiés. La police piège Cédric Herrou »,
https://humanite.fr/soutien-aux-refugies-la-police-piege-cedric-herrou-649108

23/01/2018,

-France Info, « Nice : Le tribunal retoque l'administration pour avoir reconduit un Erythréen mineur à la
frontière »,
24/01/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/menton/nice-tribunal-retoque-administration-avoir-reconduit-erytreen-mineur-frontiere1407727.html
-Le Dauphiné, « La France condamnée pour le renvoi d'un enfant de 12 ans en Italie », 24/01/2018,
http://www.ledauphine.com/france-monde/2018/01/24/la-france-condamnee-pour-le-renvoi-d-unenfant-de-12-ans-en-italie
-20 Minutes, « Nice: Le renvoi en Italie d'un migrant de 12 ans retoqué par la justice », 24/01/2018,
http://www.20minutes.fr/societe/2208107-20180124-nice-renvoi-italie-migrant-12-ans-retoque-justice

-Valeurs Actuelles, « Alpes-Maritimes : le préfet condamné pour avoir refoulé un jeune migrant »,
24/01/2018, https://www.valeursactuelles.com/societe/alpes-maritimes-le-prefet-condamne-pour-avoirrefoule-un-jeune-migrant-92680
-Nice Matin, « La préfecture des Alpes-Maritimes épinglée pour non-respect des procédures de demande
d'asile », 25/01/2018, http://www.nicematin.com/justice/la-prefecture-des-alpes-maritimes-epingleepour-non-respect-des-procedures-de-demande-dasile-202634

Frontière « haute »
-Le
Dauphine,
« Ils
transportaient
13
migrants
irakiens »,
http://www.ledauphine.com/savoie/2018/01/22/ils-transportaient-13-migrants-irakiens

22/01/2018,

-Orange Actu, « Bardonecchia, le nouveau mur où échouent les espoirs des migrants », 24/01/2018,
https://actu.orange.fr/monde/bardonecchia-le-nouveau-mur-ou-echouent-les-espoirs-des-migrantsCNT000000WtAys/photos/un-jeune-migrant-attend-le-train-a-la-gare-de-bardonecchia-dans-les-alpesitaliennes-le-14-janvier-2018-dans-l-espoir-de-gagner-la-francee01fecff80d1b4453834d35ef33335aa.html

Autres actualités en lien avec la frontière franco-italienne
-La Dépêche, « Sept migrants érythréens clandestins, découverts dans un camion à Marmande »,
20/01/2018,
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/20/2725727-sept-migrants-erythreensclandestins-decouverts-dans-un-camion-a-marmande.html

D’une frontière à une autre
-Médiapart,
« Solidarité
En
Marche
:
de
la
Roya
à
Calais! »,
23/01/2018,
https://blogs.mediapart.fr/arthur-porto/blog/230118/solidarite-en-marche-de-la-roya-calais

