REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Du 27 octobre au 10 novembre 2017

Frontière « sud »
- Nice-Matin, « Les trois points à retenir de la visite du sénateur Henri Leroy aux postes frontières de
Menton », 30/10/2017, http://www.nicematin.com/politique/les-trois-points-a-retenir-de-la-visite-dusenateur-henri-leroy-aux-postes-frontieres-de-menton-179700
=> Article sur la visite d’Henri Leroy à Menton afin d’évaluer les « moyens » nécessaires aux forces de
l’ordre dans le but de contrôler la frontière franco-italienne. Ainsi, selon le sénateur « tous les moyens

doivent être donnés au personnel pour accomplir au maximum la mission dont il a la charge (…) ça
pourrait se traduire par des dotations de moyens en véhicules, en nouvelles technologies pour les
contrôles, en formations, en caméra de surveillance nocturne qui économiserait du personnel ». Rapport
prévu pour la fin du mois de novembre.

Carenews,
« [Entretien]
Cédric
Herrou.
Désobéissant
civil »,
31/10/2017,
http://www.carenews.com/fr/news/9113-refugies-entretien-cedric-herrou-desobeissant-civil
=> Entretien réalisé avec Cédric Herrou sur la situation à la frontière franco-italienne.
-Médiapart, « Sur la route des Alpes (1/2): à Briançon, des montagnards solidaires des migrants »,
2/11/2017,
https://www.mediapart.fr/journal/france/021117/sur-la-route-des-alpes-12-briancon-desmontagnards-solidaires-des-migrants?onglet=full
-Observatoire du journalisme, « Cédric Herrou : la fabrique d’un héros par les médias dominants »,
03/11/2017, https://www.ojim.fr/cedric-herrou-a-fabrique-dun-heros-medias-dominants/
-20 Minutes, « Nice : En octobre, «un nombre incroyable de passeurs» au tribunal », 06/11/2017,
http://www.20minutes.fr/justice/2164027-20171106-nice-octobre-nombre-incroyable-passeurs-tribunal
-Francetv info, « Migrants : Esther Benbassa, sénatrice EELV, se bat pour l'abrogation du délit de
solidarité »,
06/11/2017,
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-estherbenbassa-senatrice-eelv-se-bat-pour-l-abrogation-du-delit-de-solidarite_2454550.html#xtor=AL-79[article_video]-[connexe]
- Nice Matin, « Coup d’arrêt à une vague d’immigration tunisienne 39 000 », 07/11/2017 ;
http://www.nicematin.com/vie-locale/menton-coup-d-arret-a-une-vague-d-immigration-tunisienne-39000-181731
- France3 PACA, « Dissolution de Roya Citoyenne : le jugement sera rendu le 16 novembre », 09/11/2017,
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/dissolutionroya-citoyenne-jugement-sera-rendu-16-novembre-1362929.html
=>
-La Marseillaise, « La décision sur la demande de dissolution de la Roya Citoyenne reportée », 09/11/2017,
http://m.lamarseillaise.fr/alpes/flash/65030-la-decision-sur-la-demande-de-dissolution-de-l-associationroya-citoyenne-reportee

Frontière « nord »
-Le Dauphiné, « Chambéry : le camp de migrants de Mérande a été démantelé », 30/10/2017,
http://www.ledauphine.com/savoie/2017/10/30/chambery-le-camp-de-migrants-de-merande-a-etedemantele
-DICI, « Briançon et les migrants : le maire Gérard Fromm fier de son conseil municipal », 09/11/2017,
https://www.dici.fr/actu/2017/11/09/briancon-migrants-maire-gerard-fromm-fier-de-conseil-municipal1076559
-DICI, « "Chez Marcel" : c'est le nom de l'ancienne maison de Marcel Amphoux toujours occupée pour
l'accueil
de
migrants.
L'avis
du
maire
de
Briançon »,
09/11/2017,
https://www.dici.fr/actu/2017/11/09/chez-marcel-c-nom-de-l-ancienne-maison-de-marcel-amphouxtoujours-occupee-l-accueil-de-migrants-l-1076154

