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Frontière « basse »
-La Dépêche, « «Libre» : l'histoire d'un combat pour aider les migrants », 14/01/2018,
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/14/2939750-libre-l-histoire-d-un-combat-pour-aider-lesmigrants.html
-20 Minutes, « Aide aux migrants: Condamné, un jeune homme de 19 ans se pourvoit en cassation »,
16/10/2019, https://www.20minutes.fr/justice/2424699-20190116-aide-migrants-condamne-jeune-homme19-ans-pourvoit-cassation
-France Info PACA, « Alpes-Maritimes : 29 000 interpellations à la frontière et 245 passeurs de migrants arrêt
é s l'an dernier », 23/01/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/prefet-alpes-maritimes-annonce-29-000-interpellations-frontiere-245-passeurs-arretes-an-dernier1611781.html
-France bleue, « Le préfet des Alpes-Maritimes annonce la baisse des reconduites à la frontière de migrants »,
23/01/2019, https://www.francebleu.fr/infos/politique/exclu-le-prefet-des-alpes-maritimes-annonce-que-lenombre-de-migrants-est-en-baisse-dans-le-1548231224
-Riviera24.it, « “Pugni in faccia e sigarette spente addosso ai migranti dalla polizia francese”, la testimonianza
choc di un gruppo No Border foto », 28/01/2019, http://www.riviera24.it/2019/01/pugni-in-faccia-e-sigarettespente-addosso-ai-migranti-dalla-polizia-francese-la-testimonianza-choc-di-un-gruppo-no-border-582420/

Frontière « haute »
-Alpes1, « Hautes-Alpes : « Tous Migrants » appelle à la mobilisation pour soutenir deux « maraudeurs
solidaires » », 07/01/2019, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74549/hautes-alpes-tousmigrants-appelle-a-la-mobilisation-cette-semaine-pour-soutenir-deux-maraudeurs-solidaires
-Le Dauphiné, « Après les "7 de Briançon", deux maraudeurs à la barre », 10/01/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/10/apres-les-7-de-briancon-deux-maraudeurs-a-la-barre
-Le
Dauphiné,
« Gap
:
Les
deux
maraudeurs
haut-alpins
condamnés »,
10/01/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/10/apres-7-de-briancon-proces-deux-maraudeursjustice-hautesalpes-frontiere
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : les « Sept de Briançon » désormais neuf », 10/01/2019,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74644/hautes-alpes-les-sept-de-briancon-desormais-neuf
-La Provence, « Un migrant retrouvé en état d'hypothermie sur les pistes de Montgenèvre », 12/01/2019,
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5320818/un-migrant-retrouve-en-etat-dhypothermie-sur-lespistes-de-montgenevre.html
-Le Dauphiné, « Quatre migrants secourus
sur les pistes mardi soir », 24/01/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/24/quatre-migrants-secourus-sur-les-pistes-mardi-soir

-DICI, « Hautes-Alpes : On frise le burn out du côté des bénévoles du refuge solidaire de Briançon »,
24/01/2019,
https://www.dici.fr/actu/2019/01/24/hautes-alpes-frise-burn-out-cote-benevoles-refugesolidaire-de-briancon-1224964
-InfoMigrants, « Traversées des Alpes : "Les migrants sont victimes d'une chasse à l’homme qui se répète
chaque nuit" », 25/01/2019, http://www.infomigrants.net/fr/post/14734/traversees-des-alpes-les-migrantssont-victimes-d-une-chasse-a-l-homme-qui-se-repete-chaque-nuit
-Le Dauphiné, « Quatre syndicats manifestent leur soutien aux maraudeurs et aux exilés », 26/01/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/26/immigration-montgenevre-quatre-syndicatsmanifestent-leur-soutien-aux-maraudeurs-et-aux-exiles
-Le Monde, « Des membres de Génération identitaire en garde à vue pour des « patrouilles antimigrants »
dans les Alpes », 29/01/2019, https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/01/29/des-membres-degeneration-identitaire-en-garde-a-vue-pour-des-patrouilles-antimigrants-dans-lesalpes_5416295_1653578.html
-Le Dauphiné, « Opération antimigrants : gardes à vue levées pour les 4 identitaires », 29/01/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/29/operation-antimigrants-dans-les-alpes-des-membresde-generation-identitaire-en-garde-a-vue
-France info PACA, « Génération identitaire : plusieurs membres en garde à vue pour leurs patrouilles
antimigrants à Briançon », 29/01/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/hautes-alpes/briancon/generation-identitaire-plusieurs-membres-garde-vue-leurs-patrouillesantimigrants-briancon-1615379.html

Relations France-Italie
-Le
Monde,
« Entre
la
France
et
l’Italie,
un
lent
divorce »,
12/01/2018,
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/12/france-italie-le-lent-divorce_5408232_3210.html
-Le Monde, « Tensions franco-italiennes : Paris ne veut pas alimenter la guerre des mots », 23/01/2019,
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/23/relations-franco-italiennes-paris-ne-veut-pasalimenter-la-guerre-des-mots_5413493_3210.html
-Le Vif, « Les principaux points litigieux entre la France
et l'Italie », 28/01/2019,
https://www.levif.be/actualite/europe/les-principaux-points-litigieux-entre-la-france-et-l-italie/article-normal1084439.html?cookie_check=1548779236

