
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 01 au 16 avril 2018 

 
 
Frontière « basse »  
 
-Politis, « Visite surprise d’élus à la police aux frontières de Menton », 01/04/2018, 
https://www.politis.fr/articles/2018/04/visite-surprise-delus-a-la-police-aux-frontieres-de-menton-
38617/ 
  
-Libération, « Migrants : à Menton, des parlementaires pointent les fautes de la police aux frontières », 
01/04/2018, http://www.liberation.fr/france/2018/04/02/migrants-a-menton-des-parlementaires-
pointent-les-fautes-de-la-police-aux-frontieres_1640584 
  
-Nice Matin, « VIDEO. Les images d’un contrôle musclé à Menton créent un vif émoi sur les réseaux 
sociaux », 03/04/2018, http://www.nicematin.com/faits-divers/video-les-images-dun-controle-muscle-a-
menton-creent-un-vif-emoi-sur-les-reseaux-sociaux-220274 
 
-Info Migrants, « Vidéo : des policiers s’en prennent violemment à un couple avec enfants dans un train 
à Menton », 03/04/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8387/video-des-policiers-s-en-prennent-
violemment-a-un-couple-avec-enfants-dans-un-train-a-menton  
 
-Nice Matin, « Une note de la PAF de Menton mentionnant le renvoi des migrants mineurs dévoilée par 
l’hebdo Politis », 03/04/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-note-de-la-paf-de-
menton-mentionnant-le-renvoi-des-migrants-mineurs-devoilee-par-lhebdo-politis-220025 
  
-Mediapart, « La P.A.F devrait faire respecter la loi et non l’enfreindre ! », 4/04/2018, 
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/040418/la-paf-devrait-faire-respecter-la-loi-et-non-
lenfreindre 
  
-Nice Matin, « Renvoi des migrants mineurs : après la polémique sur une note interne de la PAF, le préfet 
réagit », 5/04/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/renvoi-des-migrants-mineurs-apres-la-
polemique-sur-une-note-interne-de-la-paf-le-prefet-reagit-220750 
 
-Europe 1, « Mineurs sans papiers : une note interne de la police aux frontières de Menton jette le 
trouble », 05/04/2018,  http://www.europe1.fr/societe/mineurs-sans-papiers-une-note-interne-de-la-
police-aux-frontieres-de-menton-jette-le-trouble-3618494  
 
-20 Minutes, « Nice: “cinq à six fois plus” de mineurs étrangers mis à l’abri depuis trois mois », 
09/04/2018,  https://www.20minutes.fr/societe/2251947-20180409-nice-cinq-six-fois-plus-mineurs-
etrangers-mis-abris-depuis-trois-mois  
  
-20 Minutes, « Côte d'Azur : Ils lancent le défi de récolter une tonne de riz pour nourrir les migrants », 
12/04/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2251407-20180412-cote-azur-lancent-defi-recolter-
tonne-riz-nourrir-migrants 
 
-France 3, « Un film sur l'histoire des migrants dans la vallée de la Roya au Festival de Cannes », 
12/04/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/cannes/film-histoire-migrants-valee-roya-au-festival-cannes-1458205.html 
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-Info Migrants, « A Menton, la police française est accusée de modifier les dates de naissance des mineurs 
», 16/04/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8640/a-menton-la-police-francaise-est-accusee-de-
modifier-les-dates-de-naissance-des-mineurs 
 
-Nice Prenium, « La préfecture met les points sur les “i” sur le contrôle des migrants à la frontière », 
14/04/2018, http://www.nice-premium.com/actualite,42/local,5/la-prefecture-mets-les-points-sur-les-i-
sur-le-controle-des-migrants-a-la-frontiere,23357.html 
 
 

Frontière « haute »  
 
-Nice Matin, « Le contrôle des douaniers français vire au couac diplomatique avec l’Italie », 01/04/2018, 
http://www.nicematin.com/faits-divers/le-controle-des-douaniers-francais-vire-au-couac-diplomatique-
avec-litalie-219761 
 
-Le Monde, « La justice italienne ouvre une enquête contre des douaniers français », 01/04/2018, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/01/l-italie-accuse-des-douaniers-francais-d-etre-entres-
sans-permission-dans-un-local-pour-
migrants_5279367_3214.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&ut
m_source=Facebook#link_time=1522597613  
 
-Libération, « Crise diplomatique entre Paris et Rome après une incursion de douaniers français », 
02/04/2018, http://www.liberation.fr/france/2018/04/02/crise-diplomatique-entre-paris-et-rome-apres-
une-incursion-de-douaniers-
francais_1640527?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook  
 
-Le Monde, « Incident diplomatique entre Paris et Rome », 03/04/2018, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/03/couac-diplomatique-entre-paris-et-
rome_5279886_3214.html  
 
-France24, « Rome s’en prend à l’envahisseur Macron et à sa politique migratoire », 04/04/2018, 
http://www.france24.com/fr/20180403-douaniers-francais-italie-envahisseur-macron-politque-
migratoire-Bardonecchia  
 
-Econostrum, « Gérarld Darmanin fait amende honorable dans le conflit transfrontalier franco-italien », 
04/04/2018, https://www.econostrum.info/Gerald-Darmanin-fait-amende-honorable-dans-le-conflit-
transfrontalier-franco-italien_a24277.html  
 
-Le Dauphine, « Migrants : et si accueillir était la plus belle des expériences ? », 05/04/2018, 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/04/a-briancon-les-benevoles-entre-la-necessite-d-
aider-et-de-lever-le-pied  
 
-Info Migrants, « Dépassée par les arrivées de migrants, une association occupe la gare de Briançon », 
9/04/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8526/depassee-par-les-arrivees-de-migrants-une-
association-occupe-la-gare-de-briancon 
 
-Le Dauphine, « Briançon : la gare SNCF transformée en dortoir pour les migrants », 09/04/2018, 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/09/briancon-la-gare-sncf-requisitionnee-pour-faire-
dormir-des-migrants  
  
-Euronews, « Migrants : une gare française évacuée par les CRS », 11/04/2018, 
http://fr.euronews.com/2018/04/11/migrants-une-gare-francaise-evacuee-par-les-crs 
 
-Alpes 1 , « Hautes-Alpes : “Refuge solidaire” demande l’ouverture d’un centre d’accueil dans le 
briançonnais », 11/04/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/67865/hautes-alpes-
refuge-solidaire-demande-l-ouverture-d-un-centre-d-accueil-dans-le-brianconnais  
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-Le Dauphiné Libéré, « Le squat de migrants installé dans l’ancienne école crée des tensions », 
12/04/2018, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/04/12/briancon-hautes-alpes-le-squat-de-
migrants-installe-dans-l-ancienne-ecole-cree-des-tensions 
 
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : l’ancienne école du Prorel n’est plus occupée illégalement », 14/04/2018, 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/67973/hautes-alpes-l-ancienne-ecole-du-prorel-n-est-
plus-occupee-illegallement    
 
 
D’un bout à l’autre de la frontière  

 
-Europe1, « Migrants : SOS Méditerranée dénonce des conditions de sauvetage inacceptables », 
2/04/2018, http://www.europe1.fr/international/migrants-sos-mediterranee-denonce-des-conditions-de-
sauvetage-inacceptables-3616019 
  
-Sputnik, « Brouille franco-italienne, visite de parlementaires, les migrants au coeur de la polémique », 
04/04/2018, https://fr.sputniknews.com/international/201804041035804584-france-italie-migrants/  
 
-Challenges, « Migrants : 65 000 passeurs dans le viseur d’Europol », 5/04/2018, 
https://www.challenges.fr/societe/migrants-65-000-passeurs-dans-le-viseur-d-europol_578776 
  
 
Autres actualités 
 
-France Info, « José Bové et des militants se proposent pour prendre la place des migrants en centre de 
rétention », 3/04/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/jose-bove-et-des-militants-
se-proposent-pour-prendre-la-place-des-migrants-en-centre-de-detention_2687790.html 
  
-Libération, « Les députés rejettent l’interdiction de mineurs en rétention », 5/04/2018, 
http://www.liberation.fr/politiques/2018/04/05/les-deputes-rejettent-l-interdiction-de-mineurs-en-
retention_1641334 
  
-Euractiv, « Menace terroriste : des contrôles aux frontières en France jusqu’à fin octobre », 05/04/2018, 
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/menace-terroriste-des-controles-aux-frontieres-en-
france-jusqua-fin-octobre/  
 
-RTBF, « Une application destinée aux jeunes migrants en Europe », 11/04/2018, 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-application-destinee-aux-jeunes-migrants-en-
europe?id=9889949 
 
-Le Monde, « Les Etats généraux des migrations appellent à ne pas voter la loi Collomb », 14/04/2018 
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/04/14/les-etats-generaux-des-migrations-
appellent-a-ne-pas-voter-la-loi-collomb_5285326_1654200.html 
 
Information juridique  
 
-Libération, « Quelle est la différence entre la retenue administrative et la rétention administrative ? », 
12/04/2018, http://checknews.liberation.fr/question/60291/quelle-est-la-difference-entre-la-retenue-
administrative-qui-devrait-passer-de-16-a-24h-et-la-retention-administrative-qui-devrait-passer-de-45-
a-115-jours-pour-les-sans-papiers 
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