REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Du 26 janvier au 2 février 2018

Frontière « basse »
-Europe 1, « Nice : le préfet à nouveau pris en défaut pour le renvoi d'un migrant de 12 ans », 25/01/2018,
http://www.europe1.fr/societe/nice-le-prefet-a-nouveau-pris-en-defaut-pour-le-renvoi-dun-migrant-de12-ans-3555938
-L’Humanité, « Exilés à Nice, la justice ordonne au préfet la mise à l’abri d’un mineur expulsé »,
26/01/2018,
https://humanite.fr/exiles-nice-la-justice-ordonne-au-prefet-la-mise-labri-dun-mineurexpulse-649389
-L’Humanité, « A Nice, les pratiques de la police aux frontières jugées illégales », 26/01/2018,
https://humanite.fr/nice-les-pratiques-de-la-police-aux-frontieres-jugees-illegales-649422
-France
Bleu,
« Un
migrant
se
blesse
grièvement
à
Menton »,
26/01/2018,
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-migrant-se-blesse-a-menton-1516999733
-Nouvel Obs, « Menton : un migrant s'échappe du poste-frontière et se blesse grièvement », 26/01/2018,
http://www.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/46316-migrants-menton-migrant-echappe-postefrontiere-blesse-gri.html
-20 Minutes, « Menton: Un migrant se serait grièvement blessé après une chute près du poste frontière »,
26/01/2018,
http://www.20minutes.fr/faits_divers/2209627-20180126-menton-migrant-grievementblesse-apres-chute-pres-poste-frontiere
-Nice Matin, « Un migrant qui tentait de s'échapper du poste-frontière dans un état grave après une
chute de huit mètres », 26/01/2018, http://www.nicematin.com/faits-divers/un-migrant-qui-tentait-desechapper-du-poste-frontiere-dans-un-etat-grave-apres-une-chute-de-huit-metres-202995
-Le Figaro, « Menton: un migrant s'échappe du poste-frontière et se blesse », 26/01/2018,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/26/97001-20180126FILWWW00301-menton-un-migrant-sechappe-du-poste-frontiere-et-se-blesse.php
-La Rivieira, « “Calpestiamo il confine”: passeggiata dei no border sulle tracce dei migranti diretti in
Francia », 28/01/2018, http://la-riviera.it/cultura-e-turismo/calpestiamo-confine-passeggiata-dei-noborder-sulle-tracce-dei-migranti-diretti-francia/
-Rebellyon, « Reportage sonore sur les migrant-e-s à Vintimille, décembre 2017 », 29/01/2018,
https://rebellyon.info/Reportage-sonore-a-Vintimille-decembre-18629
-Nice Matin, « Migrants, terrorisme, affaire Kerimov... Les phrases chocs du procureur de la République
de Nice », 29/01/2018, http://www.nicematin.com/faits-divers/migrants-terrorisme-affaire-kerimov-lesphrases-chocs-du-procureur-de-la-republique-de-nice-203814
-Repubblica, « Ventimiglia, la sentenza del tribunale francese: "Illegittimo respingere un minore
straniero" »,
30/01/2018,
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/01/30/news/ventimiglia_la_sentenza_del_tribu
nale_francese_illegittimo_respingere_un_minore_straniero_-187656828/

-Swissinfo.ch, « Pour les migrants mineurs, c’est le jeu de l’oie », 01/02/2018,
https://www.swissinfo.ch/fre/rapport-d-intersos_pour-les-migrants-mineurs--c-est-le-jeu-de-loie/43867134

Frontière « haute »
-Corriere,
« Sulla
montagna
con
i
migranti
soli
e
sottozero »,
26/01/2018,
http://www.corriere.it/sette/18_gennaio_25/bardonecchia-migranti-fca6c21e-ff97-11e7-89563bd9e98ac74a.shtml

Autres actualités en lien avec la frontière franco-italienne
-Nice Matin, « Aide aux migrants: la justice italienne fait appel de la relaxe du Cagnois Félix Croft »,
23/01/2018, http://www.nicematin.com/justice/aide-aux-migrants-la-justice-italienne-fait-appel-de-larelaxe-du-cagnois-felix-croft-202054
-Le Figaro, « Pau: le tribunal administratif refuse l'expulsion d'un migrant vers l'Italie », 26/01/2018,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/26/97001-20180126FILWWW00183-pau-le-tribunaladministratif-refuse-l-expulsion-d-un-migrant-vers-l-italie.php
-La Voix du Nord, « Une nouvelle loi « pour que la solidarité ne soit plus un délit » », 30/01/2018,
http://www.lavoixdunord.fr/308090/article/2018-01-30/une-nouvelle-loi-pour-que-la-solidarite-ne-soitplus-un-delit

