
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 24 novembre au 8 décembre 2017  

 
 
Frontière « sud » 
 
-20Minutes, « Menton: Un migrant tente de franchir la frontière franco-italienne en kayak », 28/11/2017, 
http://www.20minutes.fr/faits_divers/2177255-20171128-menton-migrant-tente-franchir-frontiere-
franco-italienne-kayak 
 
-Nice-Matin, « Un migrant en kayak secouru près du port Garavan de Menton », 28/11/2017, 
http://www.nicematin.com/vie-locale/un-migrant-en-kayak-secouru-pres-du-port-garavan-de-menton-
187747   
 
-LeParisien, « Menton : un passeur présumé de migrants blessé en voulant échapper à un contrôle », 
28/11/2017, http://www.leparisien.fr/faits-divers/menton-un-passeur-presume-de-migrants-blesse-en-
voulant-echapper-a-un-controle-28-11-2017-7419999.php 
 
-BFM TV, « Menton: un conducteur blessé par balle après avoir foncé délibérément sur des CRS », 
28/11/2017,  
http://www.bfmtv.com/police-justice/menton-un-conducteur-blesse-par-balle-apres-avoir-fonce-
deliberement-sur-des-crs-1314039.html  
 
-Europe 1, « Nice : un nombre record de passeurs interpellés à la frontière italienne », 4/12/2017, 
http://www.europe1.fr/societe/nice-un-nombre-record-de-passeurs-interpelles-a-la-frontiere-italienne-
3510782  
 
-France3 Provences Alpes Côtes d’Azur, « 50.000 migrants et 350 passeurs interpellés en 2017 à la 
frontière italienne », 04/12/2017, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-
azur/alpes-maritimes/menton/50000-migrants-350-passeurs-interpelles-2017-frontiere-italienne-
1377953.html 
 
-Nice Matin, “La frontière franco-italienne s’est invitée à Bruxelles », 04/12/2017, 
http://www.nicematin.com/politique/la-frontiere-franco-italienne-sest-invitee-a-bruxelles-189617 
 
-Le Figaro, « Nice, record de passeurs interpellés », 04/12/2017, http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2017/12/04/97001-20171204FILWWW00078-nice-un-nombre-record-de-passeurs-interpelles-a-la-
frontiere-italienne.php  
 
-Nice-Matin, « L'état d'urgence décortiqué de A à Z par une pénaliste », 4/12/2017, 
http://www.nicematin.com/justice/letat-durgence-decortique-de-a-a-z-par-une-penaliste-189486  
 
-Rtbf, « Crise des migrants: 350 passeurs interpellés cette année à la frontière franco-italienne », 
04/12/2017, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-des-migrants-350-passeurs-interpelles-cette-
annee-a-la-frontiere-franco-italienne?id=9780414  
 
-Nice-Matin, « Le nombre de migrants arrêtés à la frontière des Alpes-Maritimes a battu des "records », 
04/12/2017, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/le-nombre-de-migrants-arretes-a-la-frontiere-
des-alpes-maritimes-a-battu-des-records-189649 
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-Cannes radio, « 45 000 migrants reconduits à la frontière italienne », 05/12/2017, 
http://www.cannesradio.com/news/45-000-migrants-reconduits-a-la-frontiere-italienne-19834  
 
-Revue Ballast, « Italie-France : passer la frontière », 05/12/2017, https://www.revue-ballast.fr/passer-
la-frontiere/  
 
-Les Observateurs, « Frontière italienne : vers un record du nombre de passeurs et de migrants interpellés 
cette année », 05/12/2017, https://lesobservateurs.ch/2017/12/05/frontiere-italienne-vers-un-record-
du-nombre-de-passeurs-et-de-migrants-interpelles-cette-annee/  
  
 
 

Faire du lien entre les frontières  
 
-Libération, « Migrants: le syndicat de la magistrature dénonce «la répression des exilés» », 26/11/2017, 
http://www.liberation.fr/societe/2017/11/26/migrants-le-syndicat-de-la-magistrature-denonce-la-
repression-des-exiles_1612668 
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