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 »,
https://www.politis.fr/articles/2018/05/martine-landry-resistance-et-chocolat-38852/

23/05/2018,

-VSD, « Société À Menton, Martine Landry, 74 ans, tente de faire respec-ter les droits des migrants »,
24/05/2018,
https://www.vsd.fr/actualite/societe-a-menton-martine-landry-74-ans-tente-de-fairerespecter-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-daider-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-notionde-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/228059120180530-nice-ouverture-proces-martine-landry-accusee-avoir-aide-deux-jeunes-migrants-passerfrontiere-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-migrants3667328
-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-damnesty-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/alpesmaritimes/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-uneresponsable-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-uneresponsable-d-amnesty-international_1655585

-L’Humanité, « Martine Landry. La militante solidaire », https://www.humanite.fr/martine-landry-lamilitante-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-mondede-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-frontieresrecoit-pour-ordre-d-expulser-dans-l-illegalite
-La Croix, « Le délit de solidarité est-il contraire à la constitution ? », 10/05/2018, https://www.lacroix.com/France/Immigration/Le-delit-solidarite-est-contraire-constitution-2018-05-101200938052?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/artsstars/cinema/2273747-20180518-festival-cannes-rien-bouge-migrants-frontiere-seance-speciale-libredenoncent-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-speciales34246/
-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-memechemin/
-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-acannes-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-desexpulsions-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-cedricherrou-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-migrantscedric-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-brianconretrouvent-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-150personnes-devant-le-palais-de-justice

-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-enfrance-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-francoitalienne-1133489
-France Info, « Gap: condamnation d'un passeur de nationalité italienne », 04/05/2018, https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/gap-condamnation-passeurnationalite-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-habitantscontinuent-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-retrouvepres-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-retrouveprelles-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-identitairesetaient-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-identitaireetait-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/dimanchepolitique-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-enquetepreliminaire-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-saturebenevoles-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-diversjustice/4971268/mort-dune-femme-dans-les-hautes-alpes-lassociation-tous-migrants-denonce-unechasse-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-unemigrante-qui-fuyait-la-police-14-05-2018-7715835.php

-Europe 1, « Corps retrouvé dans la Durance : une migrante qui fuyait la police, selon une association »,
14/05/2018, http://www.europe1.fr/societe/corps-retrouve-dans-la-durance-une-migrante-qui-fuyait-lapolice-selon-une-association-3652355
-Libération, « Hautes-Alpes : la jeune noyée noire était-elle poursuivie par la police ? », 15/05/2018,
http://www.liberation.fr/france/2018/05/15/hautes-alpes-la-jeune-noyee-noire-etait-elle-poursuivie-parla-police_1650181
-DICI, « Le maire de Briançon dénonce les actions de" Génération Identitaire" qui se poursuivent dans le
Briançonnais », 15/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/15/maire-de-briancon-denonce-actionsde-generation-identitaire-se-poursuivent-brianconnais-1137158
-Kedistan,
« Elle
s’appelait
Mathew
Blessing… »,
http://www.kedistan.net/2018/05/15/briancon-elle-mathew-blessing/

15/05/2018,

-Kedistan,
« Chronique
d’une
mort
annoncée »,
http://www.kedistan.net/2018/05/16/briancon-chronique-mort-annoncee/

16/05/2018,

-Le Dauphiné, « Briançon : la municipalité dénonce la présence des identitaires », 16/05/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/05/16/la-municipalite-denonce-la-presence-desidentitaires
-DICI, « Migrants : un rassemblement empreint d'émotion ce mercredi soir à La Vachette près de
Briançon », 16/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/16/migrants-un-rassemblement-empreint-demotion-mercredi-soir-vachette-pres-de-briancon-1137542
-Public Sénat, « Migrants dans les Alpes : faire face à l'urgence », 18/05/2018,
https://www.publicsenat.fr/article/societe/migrants-dans-les-alpes-faire-face-a-l-urgence-86036
-VOA, « Une femme retrouvée morte en France serait bien une migrante nigériane », 18/05/2018,
https://www.voaafrique.com/a/une-femme-retrouv%C3%A9e-morte-en-france-serait-bien-unemigrante-nig%C3%A9riane/4400193.html
-France Info, « Le corps d'un jeune homme découvert dans les Hautes-Alpes : il pourrait s'agir d'un
migrant », 19/05/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/corps-jeunehomme-decouvert-hautes-alpes-il-pourrait-s-agir-migrant-1478697.html
-La Provence, « Hautes-Alpes : le corps d'un homme, sans doute un migrant, découvert dans les bois »,
19/05/2018,
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4979681/hautes-alpes-le-corpsdun-homme-sans-doute-un-migrant-decouvert-dans-les-bois.html
-Alpes
1,
« Génération
identitaire,
es-tu
toujours
là ? »,
21/05/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/68897/hautes-alpes-generation-identitaire-es-tutoujours-la
-Médiapart, « Blessing, 20 ans, meurt noyée en France en traversant la frontière », 21/05/2018,
https://www.mediapart.fr/journal/france/210518/blessing-20-ans-meurt-noyee-en-france-entraversant-la-frontiere
-Info Migrants, « Le corps d'un migrant a été retrouvé à la frontière franco-italienne », 21/05/2018,
http://www.infomigrants.net/fr/post/9359/le-corps-d-un-migrant-a-ete-retrouve-a-la-frontiere-francoitalienne
-Politis, « Tribune : Nous soutenons les 3 de Briançon : oui à l’asile, non à la loi Collomb », 21/05/2018,
https://www.politis.fr/articles/2018/05/nous-soutenons-les-3-de-briancon-oui-a-lasile-non-a-la-loicollomb-38836/

-Basta, « A Briançon, les migrants meurent et leurs soutiens passent en procès », 23/05/2018,
https://www.bastamag.net/A-Briancon-les-migrants-meurent-et-leurs-soutiens-passent-en-proces
-Le Podcast Journal, « A Briançon, la chasse à l’homme se poursuit »,
https://www.podcastjournal.net/A-Briancon-la-chasse-humaine-se-poursuit_a25368.html

23/05/2018,

-DICI, « Hautes-Alpes : le col de l'Échelle rouvert à la circulation ce jeudi soir », 23/05/2018,
https://www.dici.fr/actu/2018/05/23/hautes-alpes-col-de-l-echelle-rouvert-circulation-jeudi-soir1139714
-Libération, « Militants promigrants : «Notre réaction, c’est la solidarité et on nous réprime pour nos
idéaux» »,
24/05/2018,
http://www.liberation.fr/france/2018/05/24/militants-promigrants-notrereaction-c-est-la-solidarite-et-on-nous-reprime-pour-nos-ideaux_1653898
-Libération, « Alpes : des militants promigrants «pris comme boucs émissaires» », 24/05/2018,
http://www.liberation.fr/france/2018/05/24/alpes-des-militants-promigrants-pris-comme-boucsemissaires_1653974
-Torino, « Bardonecchia, il corpo di un migrante affiora tra neve e detriti dell'Orrido del Frejus »,
25/05/2018,
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/05/25/news/bardonecchia_il_corpo_di_un_migrante_affiora_tr
a_neve_e_detriti_sul_colle_della_scala-197318905/?refresh_ce
-Basta, « Un troisième migrant retrouvé mort dans les Alpes, en deux semaines », 25/05/2018,
https://www.bastamag.net/Un-troisieme-migrant-retrouve-mort-au-col-de-l-Echelle-en-deux-semaines
-Le Monde, « Le corps d’un migrant retrouvé en Italie près de la frontière avec la France », 25/05/2018,
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/25/le-corps-d-un-migrant-retrouve-en-italie-pres-de-lafrontiere-avec-la-france_5304781_3214.html
-DICI, « Hautes-Alpes : des gerbes déposées devant le monument aux morts de Gap en hommage aux
migrants décédés », 26/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/26/hautes-alpes-gerbes-deposeesdevant-monument-aux-morts-de-gap-hommage-aux-migrants-decedes-1140795
-Euractiv, « La France plus punitive que l’Europe sur le délit de solidarité », 28/05/2018,
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/la-france-plus-punitive-que-leuropesur-le-delit-de-solidarite/
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : les 3 de Briançon, « s’ils sont incriminés alors, je suis leur complice » E. de
Luca », 28/05/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/69105/hautes-alpes-les-3-debriancon-s-ils-sont-incrimines-alors-je-suis-leur-complice-e-de-luca
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : mobilisation mercredi et jeudi pour soutenir les 3 de Briançon », 28/05/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/69094/hautes-alpes-mobilisation-mercredi-et-jeudipour-soutenir-les-3-de-briancon
-DICI, « Hautes-Alpes : une fin de semaine sous tension pour le procès de trois militants pro-migrants »,
29/05/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/05/29/hautes-alpes-une-fin-de-semaine-tension-proces-detrois-militants-pro-migrants-1141658
-France Info, « Procès des “Trois de Briançon” à Gap: un contexte électrique », 29/05/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/proces-trois-briancongap-contexte-electrique-1484301.html
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : le Parlement européen ouvre le débat de l’accueil aux réfugiés à Briançon »,
29/05/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/69148/hautes-alpes-le-parlementeuropeen-ouvre-le-debat-de-l-accueil-aux-refugies-a-briancon

-Le Dauphiné, « Le procès des "3 de Briançon" pourrait être renvoyé », 29/05/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/05/29/le-proces-des-3-de-briancon-poursuivis-pouravoir-aide-des-migrants-lors-d-une-manifestation-anti-fascites-pourrait-etre-renvoye-le-delit-desolidarite-est-en-question-au-conseil-constitutionnel
-Europe 1, « Migrants : des personnalités prennent fait et cause pour "les trois de Briançon" »,
30/05/2018,
http://www.europe1.fr/societe/migrants-des-personnalites-prennent-fait-et-cause-pourles-trois-de-briancon-3667442
-Europe 1, « Migrants : des personnalités prennent fait et cause pour "les trois de Briançon" »,
30/05/2018,
http://www.europe1.fr/societe/migrants-des-personnalites-prennent-fait-et-cause-pourles-trois-de-briancon-3667442
-Le
Dauphiné,
« La
mobilisation
de
soutien
ne
faiblit
pas »,
31/05/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/05/31/la-mobilisation-de-soutien-ne-faiblit-pas-zvdr
-L’Obs, « Aide aux migrants: procès de Gap renvoyé et contrôle judiciaire des prévenus levé »,
31/05/2018,
https://www.nouvelobs.com/politique/20180531.AFP1431/aide-aux-migrants-proces-degap-renvoye-et-controle-judiciaire-des-prevenus-leve.html
-le Dauphiné, « Le contrôle judiciaire des "3 de Briançon" levé », 31/05/2018,
https://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/05/30/gap-trois-militants-pro-migrants-au-tribunal
-RFI, « Aide aux migrants: des «délinquants solidaires» au tribunal », 31/05/2018,
http://www.rfi.fr/france/20180529-aide-migrants-debut-proces-tres-politique-trois-briancon
Projet de loi et frontière franco-italienne
-Libération, « Loi asile-immigration: la CNCDH déplore un texte «dangereux et «inutile» », 02/05/2018,
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/loi-asile-immigration-la-cncdh-deplore-un-texte-dangereuxet-inutile_1647298

Autre regard sur la frontière franco-italienne
-Le Monde, « Entre l’Italie et la France, la frontière de tous les dangers », 18/05/2018,
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/18/entre-l-italie-et-la-france-la-frontiere-de-tousles-dangers_5301184_3210.html
-Libération, « Migrants: l’Italie a déjà quasiment fermé sa frontière maritime », 21/05/2018,
http://www.liberation.fr/planete/2018/05/21/migrants-l-italie-a-deja-quasiment-ferme-sa-frontieremaritime_1651573
-France 24, « Italie : ce que la Ligue et le Mouvement 5 étoiles réservent aux migrants », 22/05/2018,
http://www.france24.com/fr/20180521-italie-gouvernement-ligue-mouvement-5-etoiles-reserventmigrants?ref=fb
-Politis, « Erri De Luca : « Porter secours n’est pas un choix mais un devoir » », 23/05/2018,
https://www.politis.fr/articles/2018/05/erri-de-luca-porter-secours-nest-pas-un-choix-mais-un-devoir38845/
-Euractiv, « Le CESE dénonce sévèrement le système de Dublin sur les migrants », 24/05/2018,
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/le-cese-denonce-severement-le-systeme-de-dublinsur-les-migrants/

Tribune
-Le Monde, « Nous avons aidé, nous aidons et aiderons toute personne migrante dans le besoin »,
30/05/2018,
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/30/nous-avons-aide-nous-aidons-etaiderons-toute-personne-migrante-dans-le-besoin_5306846_3232.html

