
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 3 au 31 mai 2018 

 
 

Frontière « basse »  
 
Martine Landry  

 
Communiqué de presse AIF/Anafé, « Procès de Martine Landry : le parquet requiert la relaxe - 
La décision sera rendue le 13 juillet 2018 », 30/05/2018, http://www.anafe.org/spip.php?article474  

 
-Politis, « Martine Landry, résistance et chocolat », 23/05/2018, 
https://www.politis.fr/articles/2018/05/martine-landry-resistance-et-chocolat-38852/  
 
-VSD, « Société À Menton, Martine Landry, 74 ans, tente de faire respecter les droits des migrants », 
24/05/2018, https://www.vsd.fr/actualite/societe-a-menton-martine-landry-74-ans-tente-de-faire-
respecter-les-droits-des-migrants-25539  
 
-France Info Junior, « Comment a-t-on le droit d'aider les migrants en France ? », 30/05/2018, 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-a-t-on-le-droit-d-
aider-les-migrants-en-france_2754081.html  
 
 -L’express, « Migrants: le Conseil constitutionnel va statuer sur la notion de "fraternité" », 09/05/2018, 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/migrants-le-conseil-constitutionnel-va-statuer-sur-la-notion-
de-fraternite_2007282.html  
 
-20 minutes, « Nice: Ouverture du procès de Martine Landry, accusée d'avoir aidé deux jeunes migrants 
à passer la frontière franco-italienne », 30/05/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2280591-
20180530-nice-ouverture-proces-martine-landry-accusee-avoir-aide-deux-jeunes-migrants-passer-
frontiere-franco-italienne  
 
-Europe1, « À Nice, une retraitée de 72 ans jugée pour avoir aidé deux migrants », 30/05/2018, 
http://www.europe1.fr/societe/a-nice-une-retraitee-de-72-ans-jugee-pour-avoir-aide-deux-migrants-
3667328  
 
-Le Monde, « Au procès de la responsable d’Amnesty jugée pour aide aux migrants, le naufrage de 
l’accusation », 30/05/2018, https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/30/une-responsable-d-
amnesty-jugee-pour-son-assistance-a-deux-immigres-mineurs_5307223_3224.html  
 
-France Info PACA, « Relaxe requise pour Martine Landry, militante d'Amnesty International », 
30/05/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/nice/relaxe-requise-martine-landry-militante-amnesty-international-1485291.html  
 
-Paris Match, « Relaxe requise pour une responsable d'Amnesty jugée pour avoir aidé des 
migrants », 31/05/2018, http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Relaxe-requise-pour-une-
responsable-d-Amnesty-jugee-pour-avoir-aide-des-migrants-1528679  
 
-Libération, « Aide aux migrants : la relaxe requise pour une responsable d'Amnesty international », 
31/05/2018, http://www.liberation.fr/france/2018/05/31/aide-aux-migrants-la-relaxe-requise-pour-une-
responsable-d-amnesty-international_1655585  
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-L’Humanité, « Martine Landry. La militante solidaire », https://www.humanite.fr/martine-landry-la-
militante-solidaire-656185  
 
Autres actualités  
 
-Marianne, « "Ils sont tout sauf la misère du monde" : de Vintimille à Calais, deux mois de "marche pour 
les migrants" », 10/05/2018, https://www.marianne.net/societe/ils-sont-tout-sauf-la-misere-du-monde-
de-vintimille-calais-deux-mois-de-marche-pour-les  
 
-Révolution permanente, « Mineurs sans papiers. La police aux frontières reçoit pour ordre d’expulser 
dans l’illégalité », http://www.revolutionpermanente.fr/Mineurs-sans-papiers-La-police-aux-frontieres-
recoit-pour-ordre-d-expulser-dans-l-illegalite  
 
-La Croix, « Le délit de solidarité est-il contraire à la constitution ? », 10/05/2018, https://www.la-
croix.com/France/Immigration/Le-delit-solidarite-est-contraire-constitution-2018-05-10-
1200938052?from_univers=lacroix  
 
-20 minutes, « Festival de Cannes : « Rien n’a bougé pour les migrants à la frontière »… En séance 
spéciale avec « Libre », ils dénoncent « l’inertie de l’Etat » », 18/05/2018, https://www.20minutes.fr/arts-
stars/cinema/2273747-20180518-festival-cannes-rien-bouge-migrants-frontiere-seance-speciale-libre-
denoncent-inertie-etat  
 
-Politis, « « Libre », de Michel Toesca [Sélection officielle – Séances spéciales] », 18/05/2018, 
https://www.politis.fr/blogs/2018/05/libre-de-michel-toesca-selection-officielle-seances-speciales-
34246/  
 
-Dreuz.info, « France, tes valeurs foutent le camp ! Et ta justice prend le même chemin », 19/05/2018, 
https://www.dreuz.info/2018/05/19/france-tes-valeurs-foutent-le-camp-et-ta-justice-prend-le-meme-
chemin/  
 
-Le Monde, « Cannes 2018 : Cédric Herrou, de retour à Cannes en « officiel » », 19/05/2018, 
https://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2018/05/19/cannes-2018-cedric-herrou-de-retour-a-
cannes-en-officiel_5301777_766360.html  
 
-France 2, « VIDEO. Migrants mineurs : des expulsions illégales à la frontière franco-italienne ? », 
22/05/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-migrants-mineurs-des-
expulsions-illegales-a-la-frontiere-franco-italienne_2764641.html  
 
 
-L’Obs, « L'agriculteur défenseur des migrants Cédric Herrou honoré à Grenoble », 28/05/2018, 
https://www.nouvelobs.com/politique/20180528.AFP1295/l-agriculteur-defenseur-des-migrants-cedric-
herrou-honore-a-grenoble.html  
 
-20 minutes, « Roya: L'agriculteur défenseur des migrants Cédric Herrou reçoit une médaille de la ville », 
29/05/2018, https://www.20minutes.fr/nice/2279451-20180529-roya-agriculteur-defenseur-migrants-
cedric-herrou-recoit-medaille-ville-grenoble  
 
 

Frontière « haute »  
 
-Libération, « Aide aux migrants : «Les 3 de Briançon» retrouvent la liberté avant leur procès », 
03/05/2018, http://www.liberation.fr/futurs/2018/05/03/aide-aux-migrants-les-3-de-briancon-
retrouvent-la-liberte-avant-leur-proces_1647573  
 
-Le Dauphiné, « Les "3 de Briançon" libérés... sous contrôle judiciaire », 03/05/2018, 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/05/03/soutien-aux-3-de-briancon-pres-de-150-
personnes-devant-le-palais-de-justice  
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-RTS, « Les deux Suisses qui ont aidé des migrants à entrer en France sont libres », 03/05/2018, 
https://www.rts.ch/info/monde/9541938-les-deux-suisses-qui-ont-aide-des-migrants-a-entrer-en-
france-sont-libres.html  
 
-Reporterre, « Les « trois de Briançon » remis en liberté en l’attente de leur procès », 04/05/2018, 
https://reporterre.net/Les-trois-de-Briancon-remis-en-liberte-en-l-attente-de-leur-proces  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : manifestation d'Emmaüs 38 à la frontière franco-italienne », 04/05/2018, 
https://www.dici.fr/actu/2018/05/04/hautes-alpes-manifestation-d-emmaus-38-frontiere-franco-
italienne-1133489  
 
-France Info, « Gap: condamnation d'un passeur de nationalité italienne », 04/05/2018, https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/gap-condamnation-passeur-
nationalite-italienne-1470567.html  
 
-Euractiv, « À Névache et Briançon, les habitants continuent de gérer seuls la crise migratoire », 
05/05/2018, https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/a-nevache-et-briancon-les-habitants-
continuent-de-gerer-seuls-la-crise-migratoire/  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : le corps retrouvé près de Briançon pourrait être celui d'une migrante. Un appel 
à témoins a été lancé », 10/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/10/hautes-alpes-corps-retrouve-
pres-de-briancon-pourrait-celui-d-une-migrante-un-appel-temoins-ete-1135559  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : corps retrouvé à Prelles, les bénévoles et les migrants du refuge solidaire n'en 
savent pas plus », 11/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/11/hautes-alpes-corps-retrouve-
prelles-benevoles-migrants-refuge-solidaire-n-savent-plus-1135812  
 
-L’Obs, « Les opérations anti-migrants des identitaires étaient bien contraires à la loi », 11/05/2018, 
https://www.nouvelobs.com/societe/20180511.OBS6516/les-operations-anti-migrants-des-identitaires-
etaient-bien-contraires-a-la-loi.html  
 
-Le Progrès, « L'opération anti-migrants de Génération identitaire était illégale », 11/05/2018, 
http://www.leprogres.fr/france-monde/2018/05/11/l-operation-anti-migrants-de-generation-identitaire-
etait-illegale  
 
-France3 PACA, « Quelle est la situation des migrants entre Montgenèvre, Briançon et Gap ? », 
11/05/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/dimanche-
politique-provence-alpes/quelle-est-situation-migrants-entre-montgenevre-briancon-gap-1473519.html  
 
-DICI, « Génération Identitaire / Migrants : ouverture d'une enquête préliminaire », 11/05/2018, 
https://www.dici.fr/actu/2018/05/11/generation-identitaire-migrants-ouverture-d-une-enquete-
preliminaire-1135900  
 
-DICI, « Migrants / Le refuge de Briançon saturé : les bénévoles demandent à la préfète d'ouvrir les 
gymnases », 13/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/13/migrants-refuge-de-briancon-sature-
benevoles-demandent-prefete-d-ouvrir-gymnases-1136529 
 
-La Provence, « Corps d'une femme repêché dans la Durance : l'association Tous Migrants dénonce "une 
chasse à l'homme" », 14/05/2018, https://www.laprovence.com/article/faits-divers-
justice/4971268/mort-dune-femme-dans-les-hautes-alpes-lassociation-tous-migrants-denonce-une-
chasse-a-lhomm  
 
-Le Parisien, « Le corps retrouvé dans la Durance serait celui d’une migrante qui fuyait la police », 
14/05/2018, http://m.leparisien.fr/faits-divers/le-corps-retrouve-dans-la-durance-serait-celui-d-une-
migrante-qui-fuyait-la-police-14-05-2018-7715835.php  
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