
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 01 au 19 mars 2018 

 
 
Frontière « basse »  
 
-Rep TV, « Ventimiglia, anche un bimbo di 3 mesi fra i migranti bloccati nel gelo. Ma il centro di 
accoglienza non si fa », 28/02/2018, https://video.repubblica.it/edizione/genova/ventimiglia-anche-un-
bimbo-di-3-mesi-fra-i-migranti-bloccati-nel-gelo-ma-il-centro-di-accoglienza-non-si-fa/298430/299055 
=>Vidéo sur les conditions météorologiques à Vintimille à la fin du mois de février / début du mois de 
mars.  
 
-Info Migrants, « Dans la vallée de la Roya, malgré le froid, la traque des migrants continue », 28/02/2018, 
http://www.infomigrants.net/fr/post/7813/dans-la-vallee-de-la-roya-malgre-le-froid-la-traque-des-
migrants-continue  
 
-Riviera24, « Ventimiglia, i migranti all’addiaccio resistono sotto il ponte di Roverino »,, 01/03/2018, 
https://www.riviera24.it/2018/03/ventimiglia-i-migranti-alladdiaccio-resistono-sotto-il-ponte-di-roverino-
279428/  
 
- France 3 PACA, « Près de 200 migrants dorment dans le froid à Vintimille », 02/03/2018, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/pres-200-migrants-dorment-froid-
vintimille-1433241.html  
 
- France 3 PACA, « Asile et immigration, un sujet qui divise »", 03/03/2018, https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/dimanche-en-politique-cote-d-azur/asile-
immigration-sujet-qui-divise-1433997.html  
 
-La Croix, « A la frontière franco-italienne, migrants et bénévoles piégés par des passeurs », 07/03/2018, 
https://www.la-croix.com/Monde/A-frontiere-franco-italienne-migrants-benevoles-pieges-passeurs-
2018-03-07-1300918868  
 
-Nice Matin, « En ouvrant son camion pour une livraison de meubles, un chauffeur découvre des 
migrants », 07/03/2018, http://www.nicematin.com/faits-divers/en-ouvrant-son-camion-pour-une-
livraison-de-meubles-un-chauffeur-decouvre-des-migrants-213110?idprob=15927_52351  
 
-The Subway Wall, « Qualche dato su Ventimiglia », 09/03/2018, 
https://thesubwaywall.net/2018/03/09/dati-migranti-ventimiglia/  
 
-Nice Matin, « Ces azuréens veulent créer un réseau de familles d’accueil pour les migrants », 09/03/2018, 
http://www.nicematin.com/belle-histoire/ces-azureens-veulent-creer-un-reseau-de-familles-daccueil-
pour-les-mineurs-migrants-213644  
 
-Sanremo News, « Ventimiglia: solidali e migranti puliscono il lungo Roja “Abbiamo cercato di allentare 
la tensione e spezzare la cappa di ostilità e malessere che si è creata” (Foto) », 10/03/2018, 
http://www.sanremonews.it/2018/03/10/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-
solidali-e-migranti-puliscono-il-lungo-roja-abbiamo-cercato-di-allentare-la-tensione.html  
 
-Libération, « Frontière franco-italienne : « nous doutons que les droits des migrants mineurs soient 
désormais respectés » », 12/03/2018, http://www.liberation.fr/france/2018/03/12/frontiere-franco-
italienne-nous-doutons-que-les-droits-des-migrants-mineurs-soient-desormais-respect_1634749 
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 -Nice Matin, « Les véhicules de passeurs de migrants saturent la fourrière à Menton », 12/03/2018, 
http://www.nicematin.com/vie-locale/les-vehicules-de-passeurs-de-migrants-saturent-la-fourriere-a-
menton-214509  
 
-Nice Matin, « Dossier. Episode 12. A Breil sur Roya, les migrants passent, les craintes demeurent », 
15/03/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/dossier-episode-12-a-breil-sur-roya-les-
migrants-passent-les-craintes-demeurent-213889  
 
-Rue 89 Bordeaux, « Cédric Herrou, parrain de Bienvenue : « Les réfugiés ne sont pas les coupables, ils 
sont les victimes » », 19/03/2018, https://rue89bordeaux.com/2018/03/cedric-herrou-parrain-de-
bienvenue-refugies-ne-coupables-victimes/  
 
 

Frontière « haute »  
 
-Alpes du Sud, « Hautes-Alpes : migrants, « 10 personnes devraient être retrouvées mortes dans les rues 
de Gap » », 01/03/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/66710/hautes-alpes-
migrants-10-personnes-devraient-etre-retrouvees-mortes-dans-les-rues-de-gap  
 
-Basta, « A Briançon, la « politique en actes » d’une population fortement mobilisée pour l’accueil des 
migrants », 02/03/2018, https://www.bastamag.net/A-Briancon-la-politique-en-actes-d-une-population-
fortement-mobilisee-pour-l  
 
-Arte Regard, « Secourir les migrants sur la route des Alpes », 05/03/2018, 
https://www.arte.tv/fr/videos/079473-004-A/arte-regards/  
 
- Libération, « Pour les jeunes perdus de Guinée et Côte d’Ivoire, des mois d’odyssée jusqu’aux Alpes », 
07/03/2018, http://www.liberation.fr/planete/2018/03/07/pour-les-jeunes-perdus-de-guinee-et-cote-d-
ivoire-des-mois-d-odyssee-jusqu-aux-alpes_1634439  
 
-Africa Time, « Pour les jeunes perdus de Guinée et Côte d'Ivoire, des mois d'odyssée jusqu'aux Alpes », 
07/03/2018, http://fr.africatime.com/articles/pour-les-jeunes-perdus-de-guinee-et-cote-divoire-des-
mois-dodyssee-jusquaux-alpes  
 
-L'express, « "Pour rien au monde, je ne le referai": le récit sans tabou d'un migrant ivoirien' », 
07/03/2018, https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/pour-rien-au-monde-je-ne-le-referai-le-recit-
sans-tabou-d-un-migrant-ivoirien_1990446.html 
 
-Connection ivoirienne, « Briançon/France : un migrant originaire de Côte d’Ivoire pleure « quatre années 
perdues » sur le chemin vers l’Europe », 08/03/2018, 
https://www.connectionivoirienne.net/133368/briancon-france-un-migrant-originaire-de-cote-divoire-
pleure-quatre-annees-perdues-sur-le-chemin-vers-leurope  
 
-D!CI, « Accusée de faire passer des migrants en France par le FN, Aurélie Poyau réagit », 10/03/2018, 
https://www.dici.fr/actu/2018/03/10/d-tv-accusee-de-faire-passer-migrants-france-fn-aurelie-poyau-
reagit-1116078   
 
-D!CI, « Migrants : les maraudeurs sauvent une maman enceinte dans la tourmente de Montgenèvre. Le 
petit garçon voit le jour à l’hôpital de Briançon », 1103/2018, 
https://www.dici.fr/actu/2018/03/11/migrants-maraudeurs-sauvent-une-maman-enceinte-tourmente-
montgenevre-petit-garcon-voit-jour-l-1116445 
 
-1 jour 1 actu, « Les migrants, c’est bien qu’on s’occupe d’eux », 12/03/2018, 
https://www.1jour1actu.com/france/les-migrants-cest-bien-quon-soccupe-deux-65006/ 
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-Le Dauphiné, « Une migrante accouche en urgence après un contrôle de la PAF », 12/03/2018, 
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/03/12/une-migrante-accouche-en-urgence-apres-un-
controle-de-la-paf 
 
-Le Dauphiné, « La migrante a accouché après un contrôle douanier, son sauveteur convoqué par la 
police », 13/03/2018, http://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/03/12/elle-accouche-apres-un-
controle-douanier  
 
-Le Dauphiné, « La mère toujours hospitalisée avec son petit », 13/03/2018, 
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/03/13/la-mere-toujours-hospitalisee-avec-son-petit  
 
-Info Migrants, « Sauvetage d’une migrante enceinte dans les Alpes : si on n’avait pas été là, la maman 
et son bébé seraient morts », 13/03/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8027/sauvetage-d-une-
migrante-enceinte-dans-les-alpes-si-on-n-avait-pas-ete-la-la-maman-et-son-bebe-seraient-morts  
 
-France Inter, « Un nouveau-né sauvé des neiges dans les Alpes », 13/03/2018, 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-13-mars-2018  
 
-France Soir, « Briançon : arrêté alors qu’il venait en aide à une migrante sur le point d’accoucher », 
13/03/2018, http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/briancon-arrete-alors-il-venait-en-aide-une-
migrante-sur-le-point-accoucher  
 
-HuffPost, « Migrants : un secouriste poursuivi pour avoir secouru une réfugiée sur le point d’accoucher », 
13/03/2018, https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/13/migrants-un-secouriste-poursuivi-pour-avoir-
secouru-une-refugiee-sur-le-point-daccoucher_a_23384860/  
 
-L’obs, « Un homme convoqué par la police après avoir secouru une migrante sur le point d’accoucher », 
13/03/2018, https://www.nouvelobs.com/societe/20180313.OBS3539/un-homme-convoque-par-la-
police-apres-avoir-secouru-une-migrante-sur-le-point-d-accoucher.html  
 
-Nice Matin, « Un pisteur est interpellé alors qu’il portait secours à une migrante sur le point d’accoucher 
à 1.900m d’altitude », 13/03/2018, http://www.nicematin.com/faits-divers/un-pisteur-est-interpelle-
alors-quil-portait-secours-a-une-migrante-sur-le-point-daccoucher-a-1900m-daltitude-214911  
 
-France Info, « Hautes-Alpes : après avoir aidé une migrante sur le point d’accoucher, un bénévole est 
convoqué par la police », 13/03/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/hautes-
alpes-apres-avoir-aide-une-migrante-sur-le-point-d-accoucher-un-benevole-est-convoque-par-la-
police_2654812.html  
 
-24 matins, « Hautes-Alpes : après avoir aidé une migrante à accoucher, un maraudeur convoqué par la 
police », 13/03/2018, https://www.24matins.fr/haute-alpes-apres-avoir-aide-une-migrante-a-accoucher-
un-maraudeur-convoque-par-la-police-732930  
 
-France Info, « Hautes-Alpes : une migrante accouche in extremis après un contrôle douanier », 
13/03/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/hautes-
alpes-migrante-enceinte-accouche-in-extremis-apres-controle-douanier-1439439.html  
 
-Basta, « Convoqué par la police après avoir sauvé du froid une femme enceinte et deux enfants », 
13/03/2018, https://www.bastamag.net/Convoque-par-la-Police-apres-avoir-sauve-du-froid-une-
femme-enceinte-et-deux  
 
-L’info.re, « Arrêté pour avoir aidé une migrante qui allait accoucher », 13/03/2018, 
http://www.linfo.re/france/faits-divers/739108-arrete-pour-avoir-aide-une-migrante-qui-allait-accoucher 
 
-Reporterre, « Quand la police refuse l’accouchement à une femme…migrante », 13/03/2018, 
https://reporterre.net/Quand-la-police-refuse-l-accouchement-a-une-femme-migrante  
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