
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Juin 2018 

 
 

Frontière « basse »  
 
-BFM, « Cédric Herrou dénonce "une chasse aux noirs" et des "contrôles au faciès" dans les Alpes-
Maritimes », 01/06/2018, https://rmc.bfmtv.com/emission/cedric-herrou-denonce-une-chasse-aux-
noirs-et-des-controles-au-facies-dans-les-alpes-maritimes-1461183.html  
 
-Libération, « A la frontière franco-italienne, les droits des migrants maltraités », 05/06/2018, 
http://www.liberation.fr/france/2018/06/05/a-la-frontiere-franco-italienne-les-droits-des-migrants-
maltraites_1656295  
 
-L’express, « Migrants: l'accueil "indigne" de la police aux frontières de Menton », 05/06/2018, 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/migrants-l-accueil-indigne-de-la-police-aux-frontieres-de-
menton_2014583.html  
 
-Médiapart, « A Menton, l’accueil « indigne » des migrants par la police aux frontières », 05/06/2018, 
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/050618/menton-l-accueil-indigne-des-migrants-par-la-
police-aux-frontieres   
 
-Médiapart, « A la frontière italienne, la police prive des migrants mineurs de leurs droits », 05/06/2018, 
https://www.mediapart.fr/journal/france/050618/la-frontiere-italienne-la-police-prive-des-migrants-
mineurs-de-leurs-droits  
 
-Nice Matin, « Un rapport est tombé sur les policiers aux frontières de Menton... et il est sévère », 
05/06/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/un-rapport-est-tombe-sur-les-policiers-aux-
frontieres-de-menton-et-il-est-severe-235847 
 
-Les Echos, « L'accueil des migrants à Menton jugé « indigne » », 05/06/2018, 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301765327575-laccueil-des-migrants-a-menton-
juge-indigne-2181444.php  
 
-Sud Radio, « Éric Ciotti : "Le rapport sur la police aux frontières est scandaleux, Mme Hazan n'est pas 
objective" », 05/06/2018, https://www.sudradio.fr/politique/eric-ciotti-le-rapport-sur-la-police-aux-
frontieres-est-scandaleux-mme-hazan-nest-pas  
 
-Sud Radio, « Migrants : "L'état des lieux dressé par Adeline Hazan est plutôt partial" », 05/06/2018, 
https://www.sudradio.fr/societe/migrants-letat-des-lieux-dresse-par-adeline-hazan-est-plutot-partial  
 
-France 3 PACA, « La prise en charge des migrants à Menton épinglée dans un rapport, la préfecture 
conteste », 05/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/menton/prise-charge-migrants-police-aux-frontieres-menton-epinglee-rapport-1488631.html  
 
-Le Dauphiné, « Dans la vallée de la Roya, un Herrou ordinaire », 05/06/2018, 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/06/04/dans-la-vallee-de-la-roya-un-herrou-ordinaire  
 
-L’Humanité, « Immigration. à Menton, la police aux frontières épinglée », 06/06/2018, 
https://www.humanite.fr/immigration-menton-la-police-aux-frontieres-epinglee-656366  
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-20 Minutes, « Menton: La préfecture défend la PAF épinglée dans un rapport sur les migrants », 
07/06/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2285395-20180607-menton-prefecture-defend-paf-
epinglee-rapport-migrants  
 
-Nice Matin, « Pour le préfet, si l’accueil des migrants à la frontière est dégradé c'est "de la responsabilité 
des étrangers" », 07/06/2018, http://www.nicematin.com/politique/pour-le-prefet-si-laccueil-des-
migrants-a-la-frontiere-est-degrade-cest-de-la-responsabilite-des-etrangers-236430  
 
-Médiapart - Blogs, « Vintimille - Nulle part où aller, L'échec de la France et de l'Italie », 14/06/2018, 
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/150618/vintimille-nulle-part-ou-aller-lechec-de-la-
france-et-de-litalie  
 
-AFP, « Des habitants de Vintimille réagissent aux propos de Macron », 15/06/2018, 
https://www.boursorama.com/videos/actualites/des-habitants-de-vintimille-reagissent-aux-propos-de-
macron-0556963716ac05d79a98ad14c7e2d4bf  
 
-Libération, « A Vintimille où la France renvoie les migrants, les Italiens furieux contre Macron », 
15/06/2018, http://www.liberation.fr/planete/2018/06/15/a-vintimille-ou-la-france-renvoie-les-
migrants-les-italiens-furieux-contre-macron_1659377  
 
-Sputnik, « Les garde-frontières français maltraitent les enfants réfugiés, selon Oxfam », 15/06/2018, 
https://fr.sputniknews.com/international/201806151036811425-france-italie-migrants-frontiere/  
 
-Reuters, « Oxfam pointe l'échec franco-italien face aux migrants de Vintimille », 15/06/2018, 
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1JB0EW-OFRTP  
 
-Var Matin, « Migrants "malmenés" et "illégalement renvoyés": un rapport dénonce la politique de la 
police à la frontière franco-italienne », 15/06/2018, http://www.varmatin.com/faits-de-societe/migrants-
malmenes-et-illegalement-renvoyes-un-rapport-denonce-la-politique-de-la-police-a-la-frontiere-franco-
italienne-238446  
 
-RT France, « Semelles coupées, brimades... : Oxfam dénonce l'attitude des policiers français avec les 
migrants », 16/06/2018, https://francais.rt.com/france/51654-semelles-coupees-brimades-oxfam-
denonce  
 
-France 3 PACA, « Un rapport de l'ONG Oxfam dénonce l'attitude de la police française à la frontière 
franco-italienne », 17/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-
azur/alpes-maritimes/menton/rapport-ong-oxfam-denonce-attitude-police-francaise-frontiere-franco-
italienne-1495981.html  
 
-Nice Matin, « Malgré un nouveau rapport négatif, la préfecture des Alpes-Maritimes assure "tenir la 
frontière dans le cadre strict de la loi" », 19/06/2018, http://www.nicematin.com/justice/malgre-un-
nouveau-rapport-negatif-la-prefecture-des-alpes-maritimes-assure-tenir-la-frontiere-dans-le-cadre-
strict-de-la-loi-239455  
 
-Politis, « Migrations : « Un projecteur sur les aidants » », 20/06/2018, 
https://www.politis.fr/articles/2018/06/migrations-un-projecteur-sur-les-aidants-39014/   
 
-LCI, « Zoom sur ces migrants à la frontière franco-italienne », 20/06/2018, 
https://www.lci.fr/societe/zoom-sur-ces-migrants-a-la-frontiere-franco-italienne-2091097.html  
 
-France 2, « Migrants : nouvelles tensions franco-italiennes », 24/06/2018, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-nouvelles-tensions-franco-
italiennes_2817461.html  
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-France bleu, « Migrants : le préfet des Alpes-Maritimes hausse le ton contre l'ONG Oxfam et défend les 
policiers de Menton », 25/06/2018, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-propos-des-
migrants-le-prefet-hausse-le-ton-pour-defendre-le-travail-des-policiers-a-menton-1529916534  
 
-Nice Matin, « Cédric Herrou pense qu'Emmanuel Macron devrait prendre "une petite leçon de 
fraternité" », 26/06/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/cedric-herrou-pense-
quemmanuel-macron-devrait-prendre-une-petite-lecon-de-fraternite-241265  
 
-Le Monde, « Les droits des migrants ne sont pas respectés à la frontière franco-italienne, selon six 
ONG », 27/06/2018, https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/06/27/les-droits-des-migrants-ne-
sont-pas-respectes-a-la-frontiere-franco-italienne-selon-six-ong_5322166_3224.html  
 
-France info PACA, « Migrants, six ONG déplorent les droits toujours pas respectés par la France à la 
frontière », 27/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/menton/migrants-six-ong-deplorent-droits-toujours-pas-respectes-1502519.html  
 
-Nice Matin, « Plus de 44.000 migrants dont 13.500 mineurs ont été refoulés à la frontière franco-italienne 
en 2017 », 27/06/2018, http://www.nicematin.com/faits-de-societe/plus-de-44000-migrants-dont-
13500-mineurs-ont-ete-refoules-a-la-frontiere-franco-italienne-en-2017-241554  

-Huffpost, « Le nombre de migrants refusés aux frontières françaises a bondi depuis 2015 », 27/06/2018, 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/27/le-nombre-de-migrants-refuses-aux-frontieres-francaises-a-
bondi-depuis-2015_a_23468869/   
 
-Le Monde – Les décodeurs, « Carte : les Alpes-Maritimes ont refoulé plus de 44 000 migrants en un an, 
dont 13 500 mineurs », 28/06/2018, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/28/carte-
les-alpes-maritimes-ont-refoule-plus-de-44-000-migrants-en-un-an-dont-13-500-
mineurs_5322673_4355770.html  
 
-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-est-particulierement-inquietant-a-la-frontiere-franco-italienne-des-associations-denoncent-des-
pratiques-illegales_2824261.html  
 
-20 Minutes, « Migrants: Des ONG dénoncent des droits toujours pas respectés à la frontière », 
28/06/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2297939-20180628-migrants-ong-denoncent-droits-
toujours-respectes-frontiere-italienne  
 
-LCI, « Immigration : la police contrôle la gare de Menton Garavan du matin au soir », 28/06/2018, 
https://www.lci.fr/faits-divers/immigration-la-police-controle-la-gare-de-menton-garavan-du-matin-au-
soir-2091798.html  
 
-France Info PACA, « Laurent Wauquiez à Menton : “La France et l'Europe accueillent trop de migrants 
aujourd'hui” », 29/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/menton/laurent-wauquiez-menton-france-europe-accueille-trop-migrants-aujourd-hui-
1503691.html  
 
-Var Matin, « En visite à Menton, Laurent Wauquiez juge que le texte européen sur les migrants est "un 
accord de façade" », 29/06/2018, http://www.varmatin.com/politique/en-visite-a-menton-laurent-
wauquiez-juge-que-le-texte-europeen-sur-les-migrants-est-un-accord-de-facade-242213  
 
-RTS, « Quinze minutes - Crise migratoire: Vintimille, symbole d’une Europe dans l’impasse », 29/06/2018, 
https://www.rts.ch/play/radio/quinze-minutes/audio/quinze-minutes-crise-migratoire-vintimille-
symbole-dune-europe-dans-
limpasse?id=9664047&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da  
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-RTS, « Des centaines de migrants bloqués à Vintimille en Italie à quelques kilomètres de la France », 
29/06/2018, https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/des-centaines-de-migrants-bloques-a-
vintimille-en-italie-a-quelques-kilometres-de-la-
france?id=9663905&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da  
 

Frontière « haute »  
 
-Euronews, « Les migrants face à l'obstacle des Alpes », 01/06/2018, 
http://fr.euronews.com/2018/06/01/les-migrants-face-a-l-obstacle-des-alpes  
 
-Médiapart, « Au procès des «trois de Briançon», c’est «délit de solidarité» contre «bien-pensance» », 
01/06/2018, https://www.mediapart.fr/journal/france/010618/au-proces-des-trois-de-briancon-c-est-
delit-de-solidarite-contre-bien-pensance?onglet=full  
 
-Reporterre, « Dans les Hautes-Alpes, malgré la répression, la solidarité est vive avec les migrants », 
02/06/2018, https://reporterre.net/Dans-les-Hautes-Alpes-malgre-la-repression-la-solidarite-est-vive-
avec-les 
 
-Le Monde, « Sur les traces des migrants qui ont tenté la traversée de la frontière franco-italienne », 
07/06/2018, https://www.lemonde.fr/societe/portfolio/2018/06/07/sur-les-traces-des-migrants-qui-ont-
tente-la-traversee-de-la-frontiere-franco-italienne_5311058_3224.html  
 
-RT France, « Fonte des neiges : découvertes de corps de migrants morts cet hiver », 07/06/2018, 
https://francais.rt.com/france/51401-quand-neige-fond-on-decouvre-les-corps-de-migrants  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : 150 manifestants pro-migrants et "contre les frontières" mobilisés depuis ce 
samedi matin dans la Clarée », 09/06/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/06/09/hautes-alpes-150-
manifestants-pro-migrants-contre-frontieres-mobilises-samedi-matin-claree-1145440  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : les manifestants pro-migrants et "contre les frontières" ont terminé leur marche 
à Briançon », 10/06/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/06/10/hautes-alpes-manifestants-pro-
migrants-contre-frontieres-ont-termine-marche-briancon-1145765  
 
-Alpes 1, « Hautes-Alpes : débat sur les réfugiés à Briançon, « le Parlement européen refuse le 
contradictoire ! » », 12/06/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/69503/hautes-alpes-
debat-sur-les-refugies-a-briancon-le-parlement-europeen-refuse-le-contradictoire  
 
-France culture, « A la frontière », 14/06/2018, https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-
terre/a-la-frontiere  
 
-InfoMigrants, « Dans les Alpes, la pression policière pousse les migrants "à prendre des risques 
inconsidérés" », 14/06/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/9924/dans-les-alpes-la-pression-
policiere-pousse-les-migrants-a-prendre-des-risques-inconsideres  
 
-France 3 PACA, « Hautes-Alpes : rassemblements citoyens à Bardonecchia et à La Vachette en soutien 
aux migrants », 16/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-
alpes/hautes-alpes-rassemblements-citoyens-bardonecchia-vachette-soutien-aux-migrants-
1495793.html  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : une manifestation de soutien à la MJC de Briançon ce mardi soir », 16/06/2018, 
https://www.dici.fr/actu/2018/06/16/hautes-alpes-une-manifestation-de-soutien-mjc-de-briancon-
mardi-soir-1147628  
 
 -Le Dauphiné, « Beaucoup de monde pour le débat sur les réfugiés », 18/06/2018, 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/06/18/beaucoup-de-monde-pour-le-debat-sur-les-
refugies  
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-Alpes 1, « Hautes-Alpes : migrants, le débat citoyen à Briançon n’aura pas tenu toutes ses promesses », 
19/06/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/69659/hautes-alpes-migrants-le-debat-
citoyen-a-briancon-n-aura-pas-tenu-toutes-ses-promesses  
 
-Le Monde, « A la frontière franco-italienne : « Il est illusoire de penser qu’on peut les empêcher de 
passer » », 23/06/2018, https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/06/23/a-la-
frontiere-franco-italienne-il-est-illusoire-de-penser-qu-on-peut-les-empecher-de-
passer_5320073_1654200.html  
 
-Le Monde, « A Briançon, un afflux permanent, mais pas encore d’« effet Salvini », 23/06/2018, 
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/23/a-briancon-un-afflux-permanent-mais-pas-encore-
d-effet-salvini_5320120_3214.html  
 
-DICI, « Hautes-Alpes : l'enquête de TF1 sur le groupe Génération Identitaire qui sévit contre les migrants 
dans le Briançonnais », 25/06/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/06/25/hautes-alpes-l-enquete-de-
tf1-groupe-generation-identitaire-sevit-contre-migrants-brianconnais-1150567  
 
-Alpes1, « Alpes du Sud : le Conseil constitutionnel appelé à supprimer le « délit de solidarité » », 
26/06/2018, http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/69882/alpes-du-sud-le-conseil-constitutionnel-
appele-a-supprimer-le-delit-de-solidarite  
 

D’un bout à l’autre de la frontière 
 
-Le Monde, « A la frontière franco-italienne, l’itinéraire périlleux des migrants », 15/06/2018, 
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/15/a-la-frontiere-franco-italienne-l-itineraire-perilleux-
des-migrants_5315970_3214.html  
 
-La Croix, « Un rapport dénonce la situation des migrants à la frontière italienne », 19/06/2018, 
https://www.la-croix.com/France/Immigration/Le-requisitoire-CNCDH-politique-migratoire-France-2018-
06-19-1200948341  
 
-Libération, « «Profondément choquée», la CNCDH alerte sur le traitement des migrants à la frontière 
franco-italienne », 19/06/2018, http://www.liberation.fr/france/2018/06/19/profondement-choquee-la-
cncdh-alerte-sur-le-traitement-des-migrants-a-la-frontiere-franco-italienne_1660215  
 
-Var Matin, « Encore un avis accablant sur l'accueil des migrants à la frontière italienne », 19/06/2018, 
http://www.varmatin.com/faits-de-societe/encore-un-avis-accablant-sur-laccueil-des-migrants-a-la-
frontiere-italienne-239390  
 
-France 3 région, « La CNCDH “profondément choquée” par le traitement des migrants à la frontière 
franco-italienne », 19/06/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cncdh-
profondement-choquee-traitement-migrants-frontiere-franco-italienne-1497045.html  
 
-L’express, « La CNCDH "choquée" par le sort des migrants à la frontière italienne », 19/06/2018, 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/frontiere-franco-italienne-la-cncdh-profondement-choquee-
par-le-traitement-des-migrants_2018410.html  
 
 

La frontière franco-italienne et le reste du monde 
 
-Euronews, « Aquarius: Rome annule une rencontre à Paris et exige des excuses de la France », 
13/06/2018, http://fr.euronews.com/2018/06/13/aquarius-rome-exige-des-excuses-de-paris-et-
convoque-son-ambassadeur  
 
-L’Opinion, « Crise de l’Aquarius: l’exécutif redoute l’arrivée de migrants fuyant l’Italie », 13/06/2018, 
https://www.lopinion.fr/edition/politique/crise-l-aquarius-l-executif-redoute-l-arrivee-migrants-fuyant-l-
italie-153326  
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-Marianne, « Crise diplomatique entre la France et l'Italie sur fond d'Aquarius », 13/06/2018, 
https://www.marianne.net/monde/crise-diplomatique-entre-la-france-et-l-italie-sur-fond-d-aquarius  
 
-Le Monde, « Pour leur première rencontre bilatérale, Macron et Conte affichent une « entente parfaite 
» », 15/06/2018, https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/15/giuseppe-conte-et-emmanuel-
macron-affichent-leur-entente-parfaite_5315915_3214.html  
 
-France Culture, « Pourquoi il est trop facile d’accuser l’Italie », 15/06/2018, 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-du-vendredi-15-juin-2018  
 
-Orient XXI, « L’Europe se querelle, les réfugiés se noient », 19/06/2018, 
https://orientxxi.info/magazine/l-europe-se-querelle-les-refugies-se-noient,2516  
 
-The Guardian, « It's 34,361 and rising: how the List tallies Europe's migrant bodycount », 20/06/2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/the-list-europe-migrant-bodycount  
 
-L’Obs, “Pour Macron, la France "n'a de leçons à recevoir de personne" sur les migrants”, 24/06/2018, 
https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180624.OBS8656/pour-macron-la-france-n-a-de-
lecons-a-recevoir-de-personne-sur-les-migrants.html  
 
-France Info, « Migrants : c'est tendu entre la France et l'Italie », 25/06/2018, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-c-est-tendu-entre-la-france-et-l-
italie_2818847.html  
 
 

Projet de loi « asile – immigration » 
 
-Public Sénat, « Asile et immigration : la droite sénatoriale durcit le texte en commission », 06/06/2018, 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/asile-et-immigration-la-droite-senatoriale-durcit-le-texte-en-
commission-86686  
 
-Capital, « Les sénateurs examinent le texte asile-immigration », 19/06/2018, 
https://www.capital.fr/economie-politique/les-senateurs-examinent-le-texte-asile-immigration-les-
associations-mobilisees-1293822  
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