
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 6 au 12 janvier 2018 

 
 
 
Frontière « basse » 
 
 
Soutien à Martine  
 
Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’articles, à la fois suite au communiqué de presse AIF / Anafé 
du 15 décembre 2017 et suite à la journée du 08/01/2018.  
 
-Paris Match, « Une française risque la prison pour avoir aidé des migrants », 16/12/2017, 
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Une-Francaise-risque-de-la-prison-pour-avoir-aide-des-
migrants-1419794 
 
- Blog Médiapart, « Quand les autorités s'en prennent à  une militante d'Amnesty International », 

23/12/2017, https://blogs.mediapart.fr/philippe-wannesson/blog/231217/quand-les-autorites-sen-
prennent-une-militante-damnesty-international  

 
-L’Humanité, « Réfugiés. Martine Landry, jugée pour avoir voulu faire appliquer la loi », 03/01/2018, 
https://www.humanite.fr/refugies-martine-landry-jugee-pour-avoir-voulu-faire-appliquer-la-loi-648146  
 
-Riviera24, « Sottoposta a processo l’attivista Martine Landry, la solidarietà di Amnesty International 
Liguria », 05/01/2018, https://www.riviera24.it/2018/01/sottoposta-a-processo-lattivista-martine-
landry-la-solidarieta-di-amnesty-international-liguria-274859/  
 
-Médias Presse, « Une responsable d’Amnesty International poursuivie pour avoir facilité l’entrée illégale 
en France de deux immigrés clandestins », 07/01/2018, http://www.medias-presse.info/une-
responsable-damnesty-international-poursuivie-pour-avoir-facilite-lentree-illegale-en-france-de-deux-
immigres-clandestins/85862/   
 
-Nice Matin, « La responsable niçoise d’Amnesty International jugée ce lundi pour avoir fait passer la 
frontière à deux migrants mineurs », 08/01/2018, http://www.nicematin.com/justice/la-responsable-
nicoise-damnesty-international-jugee-ce-lundi-pour-avoir-fait-passer-la-frontiere-a-deux-migrants-
mineurs-193073  
 
-Le Figaro, « Une responsable d’Amnesty International poursuivie pour aide aux migrants », 08/01/2018, 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/06/01016-20180106ARTFIG00098-une-responsable-d-
amnesty-international-poursuivie-pour-aide-aux-migrants.php  
 
-Azur TV, « Nice : le procès de Martine Landry renvoyé au 14 février », 08/01/2018, 
http://www.nicematin.com/justice/video-aide-aux-migrants-le-proces-de-la-responsable-nicoise-
damnesty-international-renvoye-197752  
=>Interview de notre président, Alexandre Moreau.  
 
-France 3 PACA, « Nice : le procès de la militante Martine Landry pour aide aux migrants est reporté au 
14 février », 08/01/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
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maritimes/nice/martine-landry-militante-amnesty-international-comparait-nice-aide-aux-migrants-
1397127.html  
 
-Nice Matin, « Vidéo. Aide aux migrants : le procès de la responsable niçoise d’Amnesty International 
renvoyé », 08/01/2018, http://www.nicematin.com/justice/video-aide-aux-migrants-le-proces-de-la-
responsable-nicoise-damnesty-international-renvoye-197752  
 
-20 Minutes, « Nice : le procès d’une responsable d’Amnesty International pour aide aux migrants 
reporté », 08/01/2018, http://www.20minutes.fr/justice/2198051-20180108-nice-proces-responsable-
amnesty-international-aide-migrants-reporte  
 
-Forum social 06, « Procès de Martine Landry », 08/01/2018, https://www.forumsocial06.ovh/proces-de-
martine-landry/ => lien vers une vidéo du rassemblement devant le palais de justice.  
 
-Géo, « Aide aux migrants : report du procès d'une responsable d'Amnesty », 08/01/2018, 
https://www.geo.fr/reportages/aide-aux-migrants-report-du-proces-d-une-responsable-d-amnesty-
183441  
 
-France Inter, « Migrants : les procès pour "délit de solidarité" se multiplient », 08/01/2018, 
https://www.franceinter.fr/societe/migrants-les-proces-pour-delit-de-solidarite-se-multiplient 
 
-Nice Premium, « Le procès reporté au 14 février prochain », 09/01/2018, http://nice-
premium.com/actualite,42/local,5/le-proces-reporte-au-14-fevrier-prochain,22751.html  
 
-Nice Matin, « La responsable d’Amnesty jugée à Nice : « c’était légal » », 09/01/2018. Voir ci-dessous 
 
-Guadeloupe.fr, « Alpes-Maritimes: une responsable d'Amnesty poursuivie pour aide aux migrants », 
http://www.guadeloupe.fr/actualites-nationale/alpes-maritimes-une-responsable-damnesty-poursuivie-
pour-aide-aux-migrants/  
 
 
Pour rappel, le communiqué Anafé / AIF suite à l’audience du 8 janvier 2018 : « Report de l’

audience de Martine Landry : Le gouvernement doit mettre fin au « délit de solidarité » », 08/01/2018, 
http://www.anafe.org/spip.php?article447  
 
 
Autres actualités  
 
-Nice Matin, « L'hommage appuyé du préfet des Alpes-Maritimes à la Police aux Frontières », 08/01/2018, 
http://www.nicematin.com/vie-locale/lhommage-appuye-du-prefet-des-alpes-maritimes-a-la-police-aux-
frontieres-197813  
 
-L’express, « Dans les Alpes-Maritimes, la question des migrants divise encore », 11/01/2018, 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/dans-les-alpes-maritimes-la-question-des-migrants-divise-
encore_1974661.html  
 
-C News, « Italie : le cas des migrants de Vintimille », 11/01/2018, 
http://www.cnews.fr/monde/video/italie-le-cas-des-migrants-de-vintimille-183835  
 
 

Frontière « haute » 
 
-France Info, « VIDEO. Les bénévoles du refuge de Briançon accueillent les migrants qui ont réussi à 

passer le col de l'Echelle », 07/01/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-les-
benevoles-du-refuge-de-briancon-accueillent-les-migrants-qui-ont-reussi-a-passer-le-col-de-l-
echelle_2550017.html  
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-France Info, « VIDEO. "Je marchais seul en pleurant" : amputé des deux pieds après avoir traversé les 

Alpes pour rejoindre la France, un migrant t é moigne é , 08/01/2018, 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-je-marchais-seul-en-pleurant-le-
temoignage-de-mamadou-un-migrant-ampute-apres-sa-traversee-des-alpes-pour-rejoindre-la-
france_2551139.html  
 
-Basta Mag, « Col de l’Echelle : une quarantaine de bénévoles convoqués pour « délit de solidarité » », 
10/10/2018, https://www.bastamag.net/Col-de-l-Echelle-une-quarantaine-de-benevoles-convoques-
pour-delit-de 
 
-France Bleu, « Col de Montgenèvre : l’entrée du paradis pour les réfugiés africains », 11/01/2018, 
https://www.francebleu.fr/infos/politique/montgenevre-l-entree-du-paradis-pour-les-refugies-africains-
1515603122  
 
-L’Obs, « Migrants : depuis le "sommet de l'absurde", le maire de Grenoble Eric Piolle interpelle Macron », 
11/01/2018, https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180111.OBS0504/migrants-depuis-le-
sommet-de-l-absurde-le-maire-de-grenoble-eric-piolle-interpelle-macron.html 
 
 
 
 
*** 
 

Article de Nice Matin – 09/01/2018 
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