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Frontière « basse »
-France Info, « A la frontière franco-italienne, "le cas des migrants mineurs est particulièrement inquiétant" »,
28/06/2018,
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/le-cas-des-migrants-mineurs-estparticulierement-inquietant-a-la-frontiere-franco-italienne-des-associations-denoncent-des-pratiquesillegales_2824261.html
-The Washington Post, “The French-Italian border reveals the essence of the European clash on migration”,
28/06/2018,
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fworld%2feurope%2fthefrench-italian-border-reveals-the-essence-of-the-european-clash-onmigration%2f2018%2f06%2f28%2f1f26dd78-732f-11e8-bda118e53a448a14_story.html%3futm_term%3d.ba445b4a249e&utm_term=.eeb018613dbb
-Le Monde, « « La fraternité occupe enfin la place qui aurait dû être la sienne » », 11/07/2018,
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/11/la-fraternite-occupe-enfin-la-place-qui-aurait-du-etre-lasienne_5329563_3232.html
-Radici presse, « « La traversée des Alpes » : récits d’italiens en France », 11/07/2018, https://www.radicipress.net/la-traversee-des-alpes-recits-ditaliens-en-france/
-Europe 1, « Migrants : des milliers de manifestants à Vintimille contre les frontières », 14/07/2018,
http://www.europe1.fr/international/migrants-des-milliers-de-manifestants-a-vintimille-contre-les-frontieres3710285
-Nice Matin, « Une manifestation pro-migrants réunit plusieurs milliers de personnes à Vintimille », 14/07/2018,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-manifestation-pro-migrants-reunit-plusieurs-milliers-depersonnes-a-vintimille-246141
-Le Point, « Cédric Herrou, l'homme par qui la fraternité est entrée dans la Constitution », 14/07/2018,
http://www.lepoint.fr/societe/cedric-herrou-l-homme-par-qui-la-fraternite-est-entree-dans-la-constitution-1407-2018-2236119_23.php
-DNA, « Migrants : des milliers de manifestants contre les frontières », 15/07/2018,
https://www.dna.fr/societe/2018/07/15/migrants-des-milliers-de-manifestants-contre-les-frontieres
-France 3 PACA, « Le premier Festival des Passeurs d'Humanité s'est tenu pendant 4 jours dans la Vallée de
la
Roya »,
15/07/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/premier-festival-passeurs-humanite-s-est-tenu-4-jours-vallee-roya-1512919.html
-LNC, « Cédric Herrou, ou l’entrée de la fraternité dans la Constitution », 16/07/2018,
https://www.lnc.nc/article/france/cedric-herrou-ou-l-entree-de-la-fraternite-dans-la-constitution
-Le Figaro, « Migrants : le préfet nie les contrôles «au faciès et à l'odeur» à Menton », 18/07/2018,
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/07/18/01016-20180718ARTFIG00301-migrants-le-prefet-nieles-controles-au-facies-et-a-l-odeur-a-menton.php
-Libération, « Traitement des migrants à la frontière italienne : le préfet entendu par les députés », 18/07/2018,
http://www.liberation.fr/france/2018/07/18/traitement-des-migrants-a-la-frontiere-italienne-le-prefetentendu-par-les-deputes_1667365

-France 3 PACA, « Six mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants à rejoindre la France »,
19/07/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/sixmois-prison-sursis-avoir-aide-migrants-rejoindre-france-1514871.html
-Il Fatto Quotidiano, « Migranti, viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il
regolamento di Dublino è ignorato” », 22/07/2018, https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/22/migrantiviaggio-sul-confine-tra-francia-e-italia-dove-leuropa-non-esiste-e-il-regolamento-di-dublino-eignorato/4498305/
-Slate, « A la frontière franco-italienne, des enfants migrants forcés de se prostituer pour rejoindre la France »,
28/07/2018,
http://www.slate.fr/story/165233/la-frontiere-italienne-des-enfants-migrants-forces-de-seprostituer-pour-rejoindre-la
-France Info, « Des enfants migrants obligés de se prostituer pour passer la frontière franco-italienne, selon
une association », 28/07/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/des-enfants-migrantsobliges-de-se-prostituer-pour-passer-la-frontiere-franco-italienne-selon-une-association_2871403.html
-Nice Matin, « PHOTOS. À Menton, le front commun des jeunes nationalistes français et italiens se mobilise
contre la "submersion migratoire" », 29/07/2018, https://www.nicematin.com/faits-de-societe/photos-amenton-le-front-commun-des-jeunes-nationalistes-francais-et-italiens-se-mobilise-contre-la-submersionmigratoire-249322

Martine Landry
-Le Figaro, « Relaxe pour une responsable d'Amnesty International, jugée pour avoir aidé des migrants »,
13/07/2018,
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/07/13/01016-20180713ARTFIG00240-relaxepour-une-responsable-d-amnesty-international-jugee-pour-avoir-aide-des-migrants.php
-Europe 1, « Relaxe pour la bénévole d'Amnesty poursuivie pour aide à l'entrée de mineurs étrangers »,
13/07/2018,
http://www.europe1.fr/societe/relaxe-pour-la-benevole-damnesty-poursuivie-pour-aide-alentree-de-mineurs-etrangers-3709475
-Var Matin, « VIDEO. Poursuivie pour délit de solidarité, Martine Landry réagit à sa relaxe », 13/07/2018,
http://www.varmatin.com/justice/video-poursuivie-pour-delit-de-solidarite-martine-landry-reagit-a-sarelaxe-245911
-La Presse, « La bénévole poursuivie pour avoir aidé des migrants relaxée », 13/07/2018,
http://www.lapresse.ca/international/europe/201807/13/01-5189398-la-benevole-poursuivie-pour-avoiraide-des-migrants-relaxee.php
-Le Figaro, « Relaxe pour une responsable d'Amnesty International, jugée pour avoir aidé des migrants »,
13/07/2018,
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/07/13/01016-20180713ARTFIG00240-relaxepour-une-responsable-d-amnesty-international-jugee-pour-avoir-aide-des-migrants.php
-L’express, « Aide aux migrants: la bénévole Martine Landry relaxée »,
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/aide-aux-migrants-la-benevole-martine-landryrelaxee_2025483.html

14/07/2018,

-Yabiladi, « France : Une bénévole d’Amnesty poursuivie pour «délit de solidarité» relaxée », 16/07/2018,
https://www.yabiladi.com/articles/details/67100/france-benevole-d-amnesty-poursuivie-pour.html
-LCI, « Martine Landry, renvoyée en appel pour avoir aidé deux migrants mineurs : "Je suis prête à aller en
Cassation" », 25/07/2018, https://www.lci.fr/societe/delit-de-solidarite-martine-landry-renvoyee-en-appelpour-avoir-aide-deux-migrants-mineurs-je-suis-prete-a-aller-en-cassation-2094186.html

Frontière « haute »
-Torino, « Identificato il migrante morto nell'orrido di Fréjus: era stato respinto alla frontiera francese »,
03/07/2018,http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/07/03/news/identificato_il_migrante_morto_nell_orrido
_di_fre_jus_era_stato_repinto_alla_frontiera_francese-200759468/
-La Provence, « Hautes-Alpes : des militants balaient la frontière en soutien aux migrants », 04/07/2018,
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5051168/hautes-alpes-des-militants-balayent-la-frontiere-ensoutien-aux-migrants.html
-Le Monde, « Quatre militants associatifs en garde à vue pour « aide à l’entrée d’étrangers » », 17/07/2018,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/07/17/quatre-militants-associatifs-en-garde-a-vue-pour-aide-al-entree-d-etrangers_5332656_3224.html
-Le Dauphiné, « Manifestation du 22 avril à Briançon : les quatre militants sont ressortis de leur garde à vue »,
17/07/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/07/17/manifestation-du-22-avril-a-brianconquatre-personnes-placees-en-garde-a-vue
-TV5 Monde, « France : l'aide aux migrants toujours traquée, nouvelles poursuites judiciaires dans les Alpes »,
17/07/2018, https://information.tv5monde.com/info/france-l-aide-aux-migrants-toujours-traquee-nouvellespoursuites-judiciaires-dans-les-alpes
-Alpes Sud, « Hautes-Alpes : 7 de Briançon, Ensemble 05 « dénonce l’acharnement du procureur de Gap »,
18/07/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/70426/hautes-alpes-7-de-briancon-ensemble05-denonce-l-acharnement-du-procureur-de-gap

Projet de loi « asile – immigration »
-France 24, « Loi asile et immigration : le texte adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale »,
27/07/2018,
http://www.france24.com/fr/20180727-france-projet-loi-asile-immigation-asile-assembleenationale-vote

