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Frontière « basse »
-Nice Matin, « Les pompiers escaladent une falaise pour porter secours à un migrant blessé », 16/02/2018,
http://www.nicematin.com/faits-divers/les-pompiers-escaladent-une-falaise-pour-porter-secours-a-unmigrant-blesse-208866

« Délit de solidarité » et soutien à Martine Landry
Alerte presse Amnesty International France – Anafé, Nouveau report de l’audience de
Martine Landry : Le gouvernement doit mettre fin au « délit de solidarité », 14/02/2018,
http://www.anafe.org/spip.php?article456
-Sud Radio, « Nice : la responsable d'Amnesty accusée d'avoir aidé des clandestins à entrer en France »,
13/02/2018, https://www.sudradio.fr/societe/nice-la-responsable-damnesty-accusee-davoir-aide-desclandestins-entrer-en-france
- Libération, « Une responsable d’Amnesty en procès à Nice pour aide à des migrants mineurs »,
14/02/2018, http://www.liberation.fr/societe/2018/02/14/une-responsable-d-amnesty-en-proces-a-nicepour-aide-a-des-migrants-mineurs_1629682
-Nice Matin, « VIDEO. Martine Landry: "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chaque
pays peut prendre sa part" », 14/02/2018, http://www.nicematin.com/temoignage/video-martinelandry-on-ne-peut-pas-accueillir-toute-la-misere-du-monde-mais-chaque-pays-peut-prendre-sa-part208241
-Nice Matin, « Nice: Martine Landry, jugée pour aide aux migrants, voit son procès encore renvoyé »,
14/02/2018,
https://www.20minutes.fr/justice/2221007-20180214-nice-martine-landry-jugee-aidemigrants-voit-proces-encore-renvoye
-Nice Matin, « Aide à l’entrée de migrants mineurs : le procès de Martine Landry à nouveau renvoyé »,
14/02/2018,
http://www.nicematin.com/justice/aide-a-lentree-de-migrants-mineurs-le-proces-demartine-landry-a-nouveau-renvoye-208268
-Nice Matin, « Migrants : Pourquoi le procès de Martine Landry est-il à nouveau renvoyé? », 14/02/2018,
http://www.nicematin.com/justice/migrants-pourquoi-le-proces-de-martine-landry-est-il-a-nouveaurenvoye-208285
-France Info, « Nice : le procès de la militante Martine Landry est reporté au 11 avril », 14/02/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-procesmilitante-martine-landry-est-reporte-au-11-avril-1423545.html
-RTL, « Migrants : qu'est-ce que le délit de solidarité ? », 14/02/2018, http://www.rtl.fr/actu/justice-faitsdivers/migrants-qu-est-ce-que-le-delit-de-solidarite-7792248825
-Le
Vif,
« Jugée
pour
"délit
de
solidarité" »,
14/02/2018,
http://www.levif.be/actualite/international/jugee-pour-delit-de-solidarite/article-normal799797.html

-France Bleu, « Nouveau report à Nice du procès de la militante d’Amnesty International, Martine
Landry », 14/02/2018, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nouveau-report-a-nice-duproces-de-la-militante-d-amnesty-international-martine-landry-1518625465
-La Croix, « Une militante d’Amnesty jugée pour « délit de solidarité » », 14/02/2018, https://www.lacroix.com/France/Immigration/militante-dAmnesty-jugee-delit-solidarite-2018-02-14-1200913659
-Voa Africa, « Une responsable d'Amnesty jugée pour aide à des migrants », 14/02/2018,
https://www.voaafrique.com/a/une-responsable-d-amnesty-jugee-pour-aide-a-desmigrants/4254420.html
-Le Point, « Une responsable d'Amnesty en procès à Nice pour aide à des migrants mineurs »,
14/02/2018, http://www.lepoint.fr/societe/une-responsable-d-amnesty-en-proces-a-nice-pour-aide-ades-migrants-mineurs-14-02-2018-2194919_23.php
-Actu Orange, « Une responsable d'Amnesty en procès à Nice pour aide à des migrants mineurs »,
14/02/2018,
https://actu.orange.fr/france/une-responsable-d-amnesty-en-proces-a-nice-pour-aide-ades-migrants-mineurs-CNT000000Y8rbr.html
-Médiapart, « Aide aux migrants: Martine Landry rejoint Cédric Herrou au pays de l’absurde »,
14/02/2018,
https://www.mediapart.fr/journal/france/140218/aide-aux-migrants-martine-landryrejoint-cedric-herrou-au-pays-de-l-absurde?onglet=full

Frontière « haute »
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : les droits des migrants bafoués aux frontières ? », 15/02/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/66332/hautes-alpes-les-droits-des-migrants-bafouesaux-frontieres

