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Communiqué de presse Anafé / Amnesty International France, France / Réfugiés. Une
membre d’Amnesty International France et de l’Anafé injustement poursuivie pour « délit de solidarité »,
15/12/2017, http://www.anafe.org/spip.php?article445

Frontière « sud »
-Riviera24.it, « I Solidali del Ponente: “A Ventimiglia tra opportunismi e reticenze arriva il gelo.
Aspettiamo altre vittime di frontiera per parlarne? ” », 09/12/2017,
https://www.riviera24.it/2017/12/i-solidali-del-ponente-a-ventimiglia-tra-opportunismi-e-reticenzearriva-il-gelo-aspettiamo-altre-vittime-di-frontiera-per-parlarne-272755/
=>Article sur les conditions actuelles à Vintimille avec l’hiver et un camp de la Croix Rouge ayant atteint
sa capacité maximale
-Imperia, « Ventimiglia, migranti salvati dalla piena del fiume Roja », 11/12/2017,
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/12/11/ASWdGleL-ventimiglia_migranti_salvati.shtml
=>Article en italien sur la situation à Vintimille en début de semaine, du fait des intempéries dans la
région.
-La Provence, « Aix - Migrants : les quatre retraités de la Roya condamnés en appel », 13/12/2017,
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4752226/aix-les-quatre-retraites-de-la-roya-condamnes-enappel-pour-delit-de-transport-de-refugies.html
-Nice-Matin, « Peine confirmée en appel pour les "papys passeurs" de la Roya », 13/12/2017,
http://www.nicematin.com/justice/peine-confirmee-en-appel-pour-les-papys-passeurs-de-la-roya192190
-France
Bleu,
« Mobilisation
à
Menton
pour
les
migrants »,
15/12/2017,
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mobilisation-a-menton-pour-les-migrants-1513277119

Frontière « nord »
-RFI, « Une taversée des Alpes à haut risque pour les migrants », 11/12/2017,
http://www.rfi.fr/emission/20171211-france-migrants-alpes-traversee-risques-frontiere-italie-vintimille
-Corriere Torino, « Maltempo, 5 migranti tentano passaggio in Francia nella neve e finiscono congelati »,
11/12/2017,
http://torino.corriere.it/cronaca/17_dicembre_11/val-susa-migranti-tentano-passaggiofrancia-neve-finiscono-congelati-617165fa-de6e-11e7-b187-5e2bcfb79ac2.shtml
-RFI, « Migrants : l’exil par la montagne », 12/12/2017, http://www.rfi.fr/emission/20171212-francemigrants-alpes-exil-montagne-italie-vintimille-bardonnechia
-Le Dauphiné, « Col de l'Échelle : 5 migrants en perdition après avoir tenté la traversée de la frontière »,
12/12/2017,
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/12/12/malgre-la-neige-ils-ont-tente-latraversee-de-la-frontiere-faits-divers-migrants-briancon

-BFMTV, « Hautes-Alpes: ces "professionnels de la montagne" qui sauvent les migrants », 13/12/2017,
http://www.bfmtv.com/societe/hautes-alpes-ces-professionnels-de-la-montagne-qui-sauvent-lesmigrants-1325971.html
-Télérama, « Migrants dans les Hautes-Alpes : “Ne pas trouver des cadavres à la fonte des neiges...” »,
13/12/2017,
http://www.telerama.fr/monde/migrants-dans-les-hautes-alpes-ne-pas-trouver-descadavres-a-la-fonte-des-neiges...,n5399642.php
-La croix, « Le Briançonnais secourt les migrants qui traversent le col enneigé de l’Échelle », 14/12/2017,
https://www.la-croix.com/France/Immigration/Le-Brianconnais-secourt-migrants-traversent-colenneige-lEchelle-2017-12-14-1200899538
-Montagnes Magazine, « Briançon : les professionnels et citoyens de la montagne se mobilisent pour les
migrants ce week-end », 15/12/2017, http://www.montagnes-magazine.com/actus-briancon-lesprofessionnels-citoyens-montagne-mobilisent-les-migrants-week-end

Au-delà de la frontière
-Franceinfo, « Contrôles à la frontière, ça va continuer », 12/12/2017, https://france3regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/controles-frontiere-ca-va-continuer1383277.html

