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Frontière franco-italienne
Frontière « basse »
-Nice Matin, « En campagne dans la vallée de la Roya, le candidat LR entend beaucoup parler... de Cédric
Herrou », 30/04/2019,
https://www.nicematin.com/politique/en-campagne-dans-la-vallee-de-la-roya-lecandidat-lr-entend-beaucoup-parler-de-cedric-herrou-379138
-Arte, « La Roya : la loi de la vallée », 8/05/2019, https://www.arte.tv/fr/videos/088699-000-A/la-roya-la-loide-la-vallee/
-Nice Matin, « Un film sur la Roya solidaire ce soir sur Public Sénat », 11/05/2019,
https://www.nicematin.com/vie-locale/un-film-sur-la-roya-solidaire-ce-soir-sur-public-senat-381626
-L’Humanité, « Télévision. Le combat des citoyens de la Roya pour la fraternité », 14/05/2019,
https://www.humanite.fr/television-le-combat-des-citoyens-de-la-roya-pour-la-fraternite-672186
-DICI, « Alpes du Sud : un poignant documentaire sur le problème migratoire en Roya diffusé sur Arte »,
15/05/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/05/15/alpes-sud-un-poignant-documentaire-probleme-migratoireroya-diffuse-arte-1264721
-L’Humanité, « Marie-Christine Vergiat « On n’empêchera jamais les mouvements migratoires » », 16/05/2019,
https://www.humanite.fr/nempechera-jamais-les-mouvements-migratoires-672261
-France 3 PACA, « Vintimille a un nouveau maire élu avec le soutien de la Ligue, le parti dirigé par Matteo
Salvini », 28/05/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vintimille-nouveaumaire-elu-soutien-ligue-parti-dirige-matteo-salvini-1676867.html
-La Riviera, « Si getta in mare durante fuga, ora è dato per disperso », 29/05/2019, https://lariviera.it/cronaca/rissa-alla-foce-del-roya-giovane-dato-per-disperso-in-mare/

Frontière « haute »
-DICI, « Solidarité avec les exilés : le relais solidaire a fait étape à Briançon », 1/05/2019,
https://www.dici.fr/actu/2019/05/01/solidarite-exiles-relais-solidaire-etape-briancon-1259770
-Le dauphiné, « Un relais solidaire envers les migrants a fait étape », 2/05/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/05/02/un-relais-solidaire-envers-les-migrants-a-fait-etape
-Le Dauphiné, « Menaces de mort contre des fonctionnaires de la PAF », 2/05/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/05/02/hautes-alpes-menaces-de-mort-contre-desfonctionnaires-de-la-paf-briancon-montgenevre
-France 3 PACA, « Hautes-Alpes : menaces de mort taguées sur les voitures personnelles de policiers de la
PAF »,
03/05/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautesalpes/briancon/hautes-alpes-menaces-mort-taguees-voitures-personnelles-policiers-paf-1663773.html
-RMC, « Hautes-Alpes: des policiers menacés de mort dans un contexte tendu près de la frontière », 4/05/2019,
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/hautes-alpes-des-policiers-menaces-de-mort-dans-un-contextetendu-pres-de-la-frontiere-1158856.html

-Le Monde, « A Montgenèvre, maraude aux confins de la République pour venir en aide aux migrants »,
5/05/2019, https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/05/a-montgenevre-maraude-aux-confins-de-larepublique-pour-venir-en-aide-aux-migrants_5458462_3224.html
-Libération, « Blessing, migrante noyée dans la Durance : des mois de silence et un dossier en souffrance »,
7/05/2019, https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/blessing-migrante-noyee-dans-la-durance-des-moisde-silence-et-un-dossier-en-souffrance_1725550
-Info Migrants, « Le Parquet classe sans suite le décès de deux migrants à la frontière franco-italienne »,
7/05/2019,
https://www.infomigrants.net/fr/post/16735/le-parquet-classe-sans-suite-le-deces-de-deuxmigrants-a-la-frontiere-franco-italienne
-DICI, « Immigration : le reportage de BRUT au col de Montgenèvre et à Briançon », 7/05/2019,
https://www.dici.fr/actu/2019/05/07/immigration-reportage-de-brut-col-de-montgenevre-briancon-1261946
-Sud Ouest, « Haute-Alpes : le parquet classe sans suite deux décès de migrants », 7/05/2019,
https://www.sudouest.fr/2019/05/07/haute-alpes-le-parquet-classe-sans-suite-deux-deces-de-migrants6048284-6116.php
-DICI, « Hautes-Alpes / Quatre morts en un an : le journal Libération revient ce mercredi sur le drame des
migrants dans le Briançonnais », 8/05/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/05/08/hautes-alpes-quatre-mortsun-journal-liberation-revient-mercredi-drame-migrants-brianconnais-1262250
-France Info, « Gap : le parquet classe sans suite le décès de deux migrants, 8/05/2019, https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/gap-parquet-classe-suite-deces-deuxmigrants-1666215.html
-Le Dauphiné, « Deux migrants morts mais pas de coupable pour le parquet », 8/05/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/05/08/deux-migrants-morts-mais-pas-de-coupable-pour-leparquet
-Le Dauphiné, « Les maires de Modane, Fourneaux et Bardonecchia parlent de l’Europe du quotidien »,
22/05/2019, https://www.ledauphine.com/savoie/2019/05/22/elections-europeennes-savoie-piemont-italieles-maires-de-modane-fourneaux-et-bardonecchia-parlent-de-l-europe-du-quotidien
-Le Dauphiné, « Briançon. Une trentaine de personnes mobilisées contre le règlement Dublin III », 26/05/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/05/26/une-trentaine-de-personnes-mobilisee-contre-lereglement-dublin-iii
Relations France-Italie et actualités italiennes
-Courrier international, « Politique. En Italie, bientôt une amende de 5 500 euros par migrant sauvé ? »,
14/05/2019, https://www.courrierinternational.com/article/politique-en-italie-bientot-une-amende-de-5-500euros-par-migrant-sauve

Frontière franco-espagnole
-France 3, « Biarritz : une chaîne humaine pour défendre les droits des migrants », 5/05/2019, https://france3regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/biarritz-chaine-humaine-defendre-droitsmigrants-1664957.html
-France Info, « Montpellier : 4 militants solidaires des migrants devant le tribunal de police », 10/05/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-4-militants-solidairesmigrants-devant-tribunal-police-1667391.html

-Huff Post, « La police espagnole démantèle un réseau de passeurs opérant au Maroc », 15/05/2019,
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/la-police-espagnole-demantele-un-reseau-de-passeurs-operant-aumaroc_mg_5cdbf970e4b0c39d2a1429b8
-L’indépendant, « Appel à manifester au Perthus : "Le demandeur d’asile doit avoir le choix du pays où déposer
sa demande" », 21/05/2019, https://www.lindependant.fr/2019/05/21/appel-a-manifester-au-perthus-ledemandeur-dasile-doit-avoir-le-choix-du-pays-ou-deposer-sa-demande,8212816.php
-Valeurs actuelles, « Hendaye : trois migrants s'échappent d'un centre de rétention », 23/05/2019,
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/hendaye-trois-migrants-sechappent-dun-centre-de-retention107336
-Le Parisien, « Rocambolesque évasion au centre de rétention d’Hendaye », 23/05/2019,
http://www.leparisien.fr/faits-divers/rocambolesque-evasion-au-centre-de-retention-d-hendaye-23-05-20198078061.php

Aux autres frontières internes
-La Voix du Nord, « Solidarité Une marche de dix jours pour les migrants, de Vintimille à Calais »,
https://lavdn.lavoixdunord.fr/578858/article/2019-05-06/une-marche-de-dix-jours-pour-les-migrants-devintimille-calais
-La Voix du Nord, « Calais Des centaines de personnes ont manifesté pour soutenir les migrants », 8/05/2019,
https://www.lavoixdunord.fr/580119/article/2019-05-08/des-centaines-de-personnes-ont-manifeste-poursoutenir-les-migrants-oublies
-Actu.fr, « Opération de contrôle franco-suisse : les Frontaliers surveillés par la Douane et les gendarmes »,
14/05/2019,
https://actu.fr/faits-divers/operation-controle-franco-suisse-frontaliers-surveilles-par-douaneles-gendarmes_23727778.html

