REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne
Février 2019

Rapport Persona non grata
Anafé - Communiqué de presse, « Persona non grata - Conséquences des politiques sécuritaires et
migratoires à la frontière franco-italienne, Rapport d’observations 2017-2018 », 21/02/2019,
http://www.anafe.org/spip.php?article520
-Le Monde, « Migrants : une association dénonce les pratiques de la police française à la frontière francoitalienne »,
21/02/2019,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/21/migrants-une-associationdenonce-les-pratiques-de-la-police-francaise-a-la-frontiere-franco-italienne_5426277_3224.html
-Basta, « Une politique migratoire aux allures de « chasse à l’homme » à la frontière franco-italienne »,
21/02/2019,
https://www.bastamag.net/Une-politique-migratoire-aux-allures-de-chasse-a-l-homme-a-lafrontiere-franco
-Le Nouvel Obs, « Migrants : des pratiques policières illégales à la frontière franco-italienne ? », 21/02/2019,
https://www.nouvelobs.com/societe/20190221.OBS0631/migrants-des-pratiques-policieres-illegales-a-lafrontiere-franco-italienne.html
-La Provence, « Frontière franco-italienne : la Paf viole-t-elle les droits des migrants ? », 20/02/2019,
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5377777/frontiere-franco-italienne-la-paf-viole-t-elleles-droits-des-migrants.html
-Are you syrious, « AYS Daily Digest 21/02/2019 French/Italian border: a border that wounds and kills »,
21/02/2019,
https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-21-02-2019-french-italian-border-aborder-that-wounds-and-kills-ebeb34c65608
-Repubblica, « I volontari francesi: in un anno 30 migranti morti nel tentativo di attraversare le Alpi »,
22/02/2019,
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/02/22/news/i_volontari_francesi_trenta_migranti_morti_nel_tentati
vo_di_attraversare_le_alpi-219793056/
-Pressenza, « Persona non grata. Conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière francoitalienne »,
23/02/2019,
https://www.pressenza.com/fr/2019/02/persona-non-grata-consequences-despolitiques-securitaires-et-migratoires-a-la-frontiere-franco-italienne/
-Alpternatives,
« PERSONA
NON
GRATA
(personne
non
désirée) »,
https://alpternatives.org/2019/02/24/persona-non-grata-personne-non-desiree/

24/02/2019,

-Le courrier de l’atlas, « Un rapport accablant pour la police aux frontières », 26/02/2019,
https://www.lecourrierdelatlas.com/migration-un-rapport-accablant-pour-la-police-aux-frontieres-21548

Revue de presse de Vox Public : https://www.voxpublic.org/Persona-non-grata-les-consequences-despolitiques-migratoires-a-la-frontiere.html

Frontière « basse »
-Le Figaro, « Injure publique: le délibéré au procès Herrou reporté au 14 février », 04/02/2019,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/04/97001-20190204FILWWW00201-injure-publique-le-delibereau-proces-herrou-reporte-au-14-fevrier.php

-Europe 1, « Migrants : enquête préliminaire sur de possibles infractions de la police aux frontières »,
04/02/2019, https://www.europe1.fr/societe/migrants-enquete-preliminaire-sur-de-possibles-infractions-dela-police-aux-frontieres-3851792
-Le Figaro, « Migrants: enquête préliminaire sur de possibles infractions de la PAF », 04/02/2019,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/04/97001-20190204FILWWW00268-migrants-enquetepreliminaire-sur-de-possibles-infractions-de-la-paf.php
-France 3 PACA, « Migrants : le parquet ouvre une enquête préliminaire sur de possibles infractions de la
police aux frontières à Menton », 05/02/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/menton/migrants-parquet-ouvre-enquete-preliminaire-possibles-infractions-police-auxfrontieres-menton-1618993.html
-20 Minutes, « Nice: Une enquête préliminaire ouverte sur la police à la frontière franco-italienne »,
05/02/2019, https://www.20minutes.fr/justice/2443591-20190204-nice-enquete-preliminaire-ouverte-policefrontiere-franco-italienne
-InfoMigrants, « Ouverture d’une enquête sur de possibles infractions de la Police aux frontières de Menton »,
05/02/2019,
http://www.infomigrants.net/fr/post/14987/ouverture-d-une-enquete-sur-de-possiblesinfractions-de-la-police-aux-frontieres-de-menton
-Valeurs actuelles, « Nice : la police aux frontières accusée de flouer les migrants », 05/02/2019,
https://www.valeursactuelles.com/societe/nice-la-police-aux-frontieres-accusee-de-flouer-les-migrants103639
-Nice Matin, « Eric Ciotti rend hommage à la police aux frontières, visée par une enquête pour détentions
arbitraires
et
trafic
de
dates
de
naissance
de
migrants »,
06/02/2019,
https://www.nicematin.com/politique/eric-ciotti-rend-hommage-a-la-police-aux-frontieres-visee-par-uneenquete-pour-detentions-arbitraires-et-trafic-de-dates-de-naissance-de-migrants-296536
-Le Monde, « Aide aux migrants : relaxe pour Cédric Herrou poursuivi pour injure à préfet », 14/02/2019,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/14/aide-aux-migrants-relaxe-pour-cedric-herrou-poursuivipour-injure-a-prefet_5423516_3224.html
-Var Matin, « VIDEO. Émotion à bord d'un train à Menton lors d'une intervention de la police aux frontières
pour déloger des migrants enfermés dans les toilettes », 14/02/2019, http://varmatin.com/faits-divers/videoemotion-a-bord-dun-train-a-menton-lors-dune-intervention-de-la-police-aux-frontieres-pour-deloger-desmigrants-enfermes-dans-les-toilettes-299023
-Riviera 24, « Panico sul treno diretto a Monaco. “Hanno spruzzato uno spray, poi siamo stati male” »,
14/02/2019,
https://www.riviera24.it/2019/02/panico-sul-treno-diretto-a-monaco-hanno-spruzzato-unospray-poi-siamo-stati-male-584064/
-France bleue, « Cédric Herrou relaxé après son procès pour injures publiques contre le préfet des AlpesMaritimes », 14/02/2019, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cedric-herrou-relaxe-par-lajustice-apres-son-proces-pour-injures-publiques-contre-le-prefet-1550153456
-Nice Matin, « La préfecture des Alpes-Maritimes confirme le recours au gaz lacrymogène ce jeudi matin dans
un TER à Menton et justifie son usage », 14/02/2019, https://www.nicematin.com/faits-divers/la-prefecturedes-alpes-maritimes-confirme-le-recours-au-gaz-lacrymogene-ce-jeudi-matin-dans-un-ter-a-menton-etjustifie-son-usage-299057
-20 Minutes, « Menton: Du gaz utilisé lors d'un contrôle de migrants cachés dans les toilettes d'un train »,
14/02/2019, https://www.20minutes.fr/nice/2451287-20190214-menton-gaz-utilise-lors-controle-migrantscaches-toilettes-train
-Le Parisien, « Menton : du gaz lacrymogène pour déloger des migrants cachés dans un TER », 15/02/2019,
http://www.leparisien.fr/faits-divers/menton-du-gaz-lacrymogene-pour-deloger-des-migrants-caches-dansun-ter-15-02-2019-8012472.php

-Le Parisien, « Des policiers forcent les toilettes d’un train pour arrêter des migrants », 15/02/2019,
http://videos.leparisien.fr/video/des-policiers-forcent-les-toilettes-d-un-train-pour-arreter-des-migrants-1502-2019-x72gqfp#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
-Valeurs actuelles, « [Vidéo] Trois migrants délogés d'un train par des policiers français », 15/02/2019,
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/video-trois-migrants-deloges-dun-train-par-des-policiersfrancais-104016
-LCI, « Du gaz lacrymogène pour déloger des migrants cachés dans les toilettes d'un train », 17/02/2019,
https://www.lci.fr/14-juillet/du-gaz-lacrymogene-pour-deloger-des-migrants-caches-dans-les-toilettes-d-untrain-2113159.html
-Nice Matin, « Injures publiques contre le préfet : le parquet de Nice fait appel de la relaxe de Cédric Herrou »,
20/02/2019,
https://www.nicematin.com/justice/injures-publiques-contre-le-prefet-le-parquet-de-nice-faitappel-de-la-relaxe-de-cedric-herrou-300428
-Le Figaro, « Le parquet fait appel de la relaxe de Cédric Herrou », 21/02/2019, http://www.lefigaro.fr/flashactu/2019/02/21/97001-20190221FILWWW00046-le-parquet-fait-appel-de-la-relaxe-de-cedric-herrou.php
-France info, « Aide aux migrants: le parquet fait appel de la relaxe de Cédric Herrou pour injure au préfet »,
21/02/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/aideaux-migrants-parquet-fait-appel-relaxe-cedric-herrou-injure-au-prefet-1627419.html

Frontière « haute »
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : la préfecture déconseille le franchissement de la frontière franco-italienne »,
01/02/2019, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/75258/hautes-alpes-la-prefecture-deconseillele-franchissement-de-la-frontiere-franco-italienne
-Le Dauphiné, « Val-des-Prés : retrouvé inanimé le long de la RN 94, le jeune migrant décède », 07/02/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/07/val-des-pres-un-jeune-migrant-decede-apres-avoirete-retrouve-inanime-le-long-de-la-rn-94
-Le Figaro, « Hautes-Alpes: un jeune migrant retrouvé mort », 07/02/2019, http://www.lefigaro.fr/flashactu/2019/02/07/97001-20190207FILWWW00154-hautes-alpes-un-jeune-migrant-retrouve-mort.php
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : une enquête ouverte après la mort d’un jeune homme sur le bord de la RN 94 »,
07/02/2019,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/75411/hautes-alpes-une-enquete-ouverteapres-la-mort-d-un-jeune-homme-sur-le-bord-de-la-rn-94
-DICI, « Hautes-Alpes : Un migrant à priori mort de froid et de fatigue près de Briançon après avoir passé la
frontière la nuit dernière. », 07/02/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/02/07/hautes-alpes-un-migrantpriori-mort-de-froid-de-fatigue-pres-de-briancon-apres-passe-frontiere-nuit-1229987
-Le Télégramme, « Hautes-Alpes. Un migrant retrouvé mort au bord d’une route », 07/02/2019,
https://www.letelegramme.fr/france/hautes-alpes-un-migrant-retrouve-mort-au-bord-d-une-route-07-022019-12203930.php
-Info Migrants, « Un jeune Togolais retrouvé mort dans les Alpes, à la frontière franco-italienne », 08/02/2019,
https://www.infomigrants.net/fr/post/15055/un-jeune-togolais-retrouve-mort-dans-les-alpes-a-la-frontierefranco-italienne
-La Provence, « Hautes-Alpes : trois migrants retrouvés morts en 10 mois », 08/02/2019,
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5360365/hautes-alpes-trois-migrants-retrouvesmorts-en-10-mois.html

-Le Figaro, « France: Un migrant togolais retrouvé mort près de la frontière italienne », 08/02/2019,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/07/97001-20190207FILWWW00324-france-un-migrant-togolaisretrouve-mort-pres-de-la-frontiere-italienne.php
-Africa Top, « France: un migrant togolais trouve la mort près de la frontière italienne », 09/02/2019,
https://www.africatopsuccess.com/2019/02/09/france-un-migrant-togolais-trouve-la-mort-pres-de-lafrontiere-italienne/
-Alpes1, « Hautes-Alpes : décès du jeune migrant, une manifestation prévue, ce samedi, à Briançon »,
09/02/2019, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/75437/hautes-alpes-deces-du-jeune-migrantune-manifestation-prevue-ce-samedi-a-briancon
-Alpes1, « Hautes-Alpes : jeune migrant à Val-des-Près, une hypothermie à l’origine du décès », 09/02/2019,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/75438/hautes-alpes-jeune-migrant-a-val-des-pres-unehypothermie-a-l-origine-du-deces
-Le Dauphiné, « Hautes-Alpes : l'autopsie du migrant découvert jeudi conclut à une probable mort par
hypothermie », 08/02/2019, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/08/hautes-alpes-brianconval-des-pres-autopsie-migrant-decouvert-vendredi-probable-mort-hypothermie
-Le Dauphiné, « Briançon : ils ont rendu hommage au jeune migrant décédé », 09/02/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/09/ils-ont-rendu-hommage-au-jeune-migrant-decede
-Blog de Médiapart, « Lettre à Madame la préfète des Hautes-Alpes de la part du Refuge Solidaire »,
09/02/2019, https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/090219/lettre-madame-la-prefete-des-hautesalpes-de-la-part-du-refuge-solidaire
-Blog de Médiapart, « Encore un mort en montagne à la frontière franco-italienne », 10/02/2019,
https://blogs.mediapart.fr/270664/blog/100219/encore-un-mort-en-montagne-la-frontiere-franco-italienne
-Le Dauphiné, « « Cet accident est dû au système, pas à la malchance », 10/02/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/10/cet-accident-est-du-au-systeme-pas-a-la-malchance
-Le courrier de l’Atlas, « Migration. Une centaine de personnes rendent hommage à un jeune décédé en
traversant les Alpes », 11/02/2019, https://www.lecourrierdelatlas.com/migration-une-centaine-depersonnes-rendent-hommage-a-un-jeune-decede-en-traversant-les-alpes-21454
-L’Humanité, « Immigration. Dans les Hautes-Alpes, la chasse aux étrangers fait un mort », 12/02/2019,
https://www.humanite.fr/immigration-dans-les-hautes-alpes-la-chasse-aux-etrangers-fait-un-mort-667762
-DICI, « Hautes-Alpes : quatre migrants en perdition dans la neige sauvés par la CRS des Alpes ce mardi »,
13/02/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/02/13/hautes-alpes-quatre-migrants-perdition-neige-sauves-crsalpes-mardi-1232028
-Le Dauphiné Libéré, « Montgenèvre : quatre migrants secourus en hypothermie », 13/02/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/13/montgenevre-quatre-migrants-secourus-enhypothermie
-The Guardian, « ‘We have to try’: the migrants who brave frostbite in a desperate trek over the Alps »,
16/02/2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/16/migrants-trying-to-cross-alps-danger-theyare-unprepared
-Médiapart, « Notre frontière tue: Tamimou Derman n'est plus — Récit d'une maraude solidaire », 20/02/2019,
https://blogs.mediapart.fr/maraudeurs-solidaires-fsgt/blog/200219/notre-frontiere-tue-tamimou-dermannest-plus-recit-dune-maraude-solidaire
-Le Monde, « Dans les Alpes, les migrants fuient l’Italie de Salvini », 21/02/2019,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/21/dans-les-alpes-les-migrants-fuient-l-italie-desalvini_5426270_3224.html

Relations France-Italie
-RFI, « Tensions franco-italiennes: Paris rappelle son ambassadeur en Italie », 07/02/2019,
http://www.rfi.fr/europe/20190207-france-italie-diplomatie-tensions-macron-salvini-di-maio-ambassadeur
-Nice Matin, « Crise diplomatique franco-italienne: Eric Ciotti dénonce "des provocateurs de part et d'autre" »,
08/02/2019, https://www.nicematin.com/people/crise-diplomatique-franco-italienne-eric-ciotti-denonce-desprovocateurs-de-part-et-dautre-297611

-Euronews,

« Crise franco-italienne : "la récréation est finie", selon Paris »,
https://fr.euronews.com/2019/02/07/crise-franco-italienne-paris-rappelle-son-ambassadeur

08/02/2019,

