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Frontière franco-italienne
Frontière « basse »
-Monaco Matin, « TER à l'arrêt ce mardi matin sur la Côte d'Azur: le trafic devrait rester perturbé "une bonne
partie de la matinée" », 12/03/2019, https://www.monacomatin.mc/faits-divers/ter-a-larret-ce-mardi-matinsur-la-cote-dazur-le-trafic-devrait-rester-perturbe-une-bonne-partie-de-la-matinee-305398
-WebTimesMedia Riviera, « TER : pagaille ce mardi matin sur la ligne Monaco-Vintimille », 12/03/2019,
http://www.webtimemedias.com/article/ter-pagaille-ce-mardi-matin-sur-la-ligne-monaco-vintimille20190312-63938
-France Info PACA, « Trafic TER interrompu entre Monaco et Menton : cinq migrants interpellés alors qu'ils se
trouvaient sur les voies », 12/03/2019, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/menton/trafic-ter-tres-perturbe-entre-monaco-menton-ce-mardi-matin-1636964.html
-20 minutes, « Côte d'Azur: Des migrants interpellés en pleine voie, grosse pagaille sur les rails », 12/03/2019,
https://www.20minutes.fr/nice/2470495-20190312-cote-azur-personnes-voies-occasionnent-grosse-pagailletrains
-Repubblica, « Migranti, nel mirino la società Flixbus. "Noi, autisti di bus ammanettati dai francesi" »,
12/03/2019,
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/03/12/news/_noi_autisti_di_bus_ammanettati_dai_francesi_221294130/
-Le Figaro, « Italie : 5 migrants interpellés sur un train de fret », 12/03/2019, http://www.lefigaro.fr/flashactu/italie-5-migrants-interpelles-sur-un-train-de-fret-20190312
-Info Migrants, « Cinq migrants interpellés à la frontière franco-italienne sur un train de fret », 12/03/2019,
https://www.infomigrants.net/fr/post/15649/cinq-migrants-interpelles-a-la-frontiere-franco-italienne-sur-untrain-de-fret
-Nice Matin, « Des personnes sur les rails, le trafic TER très perturbé entre Monaco et Menton ce mardi matin »,
12/03/2019,
https://www.nicematin.com/info-trafic/des-personnes-sur-les-rails-le-trafic-ter-tres-perturbeentre-monaco-et-menton-ce-mardi-matin-305386
-Nice Matin, « Plusieurs personnes interpellées dans la Roya et placées en garde à vue pour aide à
l'immigration irrégulière », 13/03/2019, https://www.nicematin.com/justice/plusieurs-personnes-interpelleesdans-la-roya-et-placees-en-garde-a-vue-pour-aide-a-limmigration-irreguliere-305718
-Nice Matin, « Interpellés pour aide à l'immigration irrégulière, des militants de la Roya témoignent après leur
sortie de garde à vue », 14/03/2019, https://www.nicematin.com/justice/interpelles-pour-aide-alimmigration-irreguliere-des-militants-de-la-roya-temoignent-apres-leur-sortie-de-garde-a-vue-305961
-20 minutes, « Aide aux migrants: Au moins six militants de la vallée de la Roya en garde à vue », 14/03/2019,
https://www.20minutes.fr/justice/2472715-20190314-aide-migrants-moins-six-militants-vallee-roya-gardevue
-Le Figaro, « Migrants: 7 militants de Roya Citoyenne libres après plus de 24h de garde à vue », 14/03/2019,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrants-7-militants-de-roya-citoyenne-libres-apres-plus-de-24h-de-gardea-vue-20190314

-France Info, « Migrants: au moins six militants de Roya Citoyenne en garde à vue », 14/03/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/migrants-au-moins-sixmilitants-roya-citoyenne-garde-vue-1638536.html
-Atlantico, « Migrants : sept militants de Roya Citoyenne libres après plus de 24h de garde à vue », 14/03/2019,
https://www.atlantico.fr/node/3568212
-Il Fatto Quotidiano, « Francia, blitz a casa di chi aiuta migranti al confine: “Portati via in manette e rilasciati
dopo più di 24 ore senza accuse” », 15/03/2019, https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/15/francia-blitz-acasa-di-chi-aiuta-migranti-al-confine-portati-via-in-manette-e-rilasciati-dopo-piu-di-24-ore-senzaaccuse/5038237/ [Traduction disponible sur le site de Roya citoyenne : https://www.royacitoyenne.fr/2019/03/sur-ilfattoquotidiano-it-arrestation-rocambolesque-de-7-villageois-de-la-roya-le-13mars-2019-a-laube/]
-France 3, « La tête haute, au coeur de la vallée de la Roya, un documentaire à voir ce lundi soir », 19/03/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/qui-sommes-nous-2/tetehaute-au-coeur-vallee-roya-documentaire-voir-ce-lundi-soir-1636496.html
-Nice Matin, « Un maire de la Côte d'Azur s’oppose fermement à l'ouverture d'un centre d'accueil pour jeunes
migrants dans sa commune », 25/03/2019, https://www.nicematin.com/vie-locale/un-maire-de-la-cote-dazursoppose-fermement-a-louverture-dun-centre-daccueil-pour-jeunes-migrants-dans-sa-commune-308551
-Rivieira 24, « Ventimiglia, le Fiamme Gialle salvano otto migranti dall’asfissia », 25/03/2019,
https://www.riviera24.it/2019/03/ventimiglia-le-fiamme-gialle-salvano-otto-migranti-dallasfissia-587496/
Frontière « haute »
-Le Dauphiné Libéré, « Paolo, bonhomme de neige et star des réseaux, migre de Briançon », 27/02/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/27/paolo-bonhomme-de-neige-et-star-des-reseauxmigration-briancon
-1538 Méditerranée, « Dans les Alpes, là où des Européens skient, des Africains meurent », 28/02/2019,
https://www.1538mediterranee.com/2019/02/28/dans-les-alpes-la-ou-des-europeens-skient-des-africainsmeurent/
-DICI, « Hautes-Alpes : + 200% de migrants arrêtés à la frontière de Montgenèvre en 2 mois : les policiers
demandent des renforts », 28/02/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/02/28/hautes-alpes-200-de-migrantsarretes-frontiere-de-montgenevre-2-mois-policiers-demandent-renforts-1237631
-DICI, « Hautes-Alpes : Pablo, le bonhomme de neige part de Briançon ce jeudi pour Marseille ! », 28/02/2019,
https://www.dici.fr/actu/2019/02/28/hautes-alpes-pablo-bonhomme-de-neige-part-de-briancon-jeudimarseille-1237420
-Le
Dauphiné
libéré,
« Quatre
migrants
en
difficulté,
un
blessé »,
01/03/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/01/quatre-migrants-en-difficulte-un-blesse
-France Info, « Montgenèvre : un migrant blessé pris en charge par la CRS des Alpes », 01/03/2019,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/briancon/montgenevremigrant-blesse-pris-charge-crs-alpes-1631544.html
-DICI, « Hautes-Alpes : quatre migrants, à nouveau en perdition dans la neige, sauvés par la CRS des Alpes
cette nuit à Montgenèvre. Un blessé. », 01/03/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/03/01/hautes-alpesquatre-migrants-nouveau-perdition-neige-sauves-crs-alpes-cette-nuit-montgenevre-un-1237815
-Le Mouvement.info, « Solidarité avec les exilés dans les alpes : pour en finir avec l’Europe forteresse »,
04/03/2019, https://lemouvement.info/2019/03/04/communique-de-presse-solidarite-avec-les-exiles-dansles-alpes-pour-en-finir-avec-leurope-forteresse/

-DICI, « Hautes-Alpes : les secours et les associations à la recherche d’un migrant disparu à la frontière francoitalienne », 06/03/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/03/06/hautes-alpes-secours-associations-recherched-un-migrant-disparu-frontiere-franco-italienne-1239754
-Le journal du dimanche, « Tribune. Sauver des vies n’est pas un délit, dans les montagnes comme ailleurs »,
09/03/2019,
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-sauver-des-vies-nest-pas-un-delit-dans-les-montagnescomme-ailleurs-3870746
-Le Dauphiné libéré, « Montgenèvre : de longues recherches de nuit pour retrouver un groupe de migrants »,
10/03/2019, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/10/immigration-hautes-alpes-montgenevrede-longues-recherches-de-nuit-pour-retrouver-un-groupe-de-migrants
-Le Dauphiné libéré, « De longues recherches pour retrouver trois migrants », 11/03/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/11/de-longues-recherches-pour-retrouver-trois-migrants
-Réforme, « Solidarité : maraude dans les Alpes pour sauver des migrants », 13/03/2019,
https://www.reforme.net/actualite/societe/solidarite-maraude-dans-les-alpes-pour-sauver-des-migrants/
-RCF Radio, « Maraude solidaire à Briancon », 14/03/2019, https://rcf.fr/la-matinale/maraude-solidairebriancon
-Politis, « Migrants : À travers la montagne, des pièges souvent cruels », 13/03/2019,
https://www.politis.fr/articles/2019/03/migrants-a-travers-la-montagne-des-pieges-souvent-cruels-40135/
-Médiapart, « Dans les Alpes, des élus maraudent au secours des migrants et s'invitent à la PAF », 14/03/2019,
https://www.mediapart.fr/journal/france/140319/dans-les-alpes-des-elus-maraudent-au-secours-desmigrants-et-sinvitent-la-paf?onglet=full
-Le Dauphiné libéré, « Montgenèvre : vendredi soir, Tous migrants appelle à une grande maraude »,
14/03/2019, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/14/hautes-alpes-immigration-montgenevrevendredi-soir-tous-migrants-appelle-a-une-grande-maraude
-Montagnes Magazine, « Montgenèvre : une maraude solidaire pour venir en aide aux migrants », 14/03/2019,
https://www.montagnes-magazine.com/actus-montgenevre-maraude-solidaire-venir-aide-migrants
-La Croix, « À Briançon, une solidarité persistante avec les migrants », 15/03/2019, https://www.lacroix.com/France/Immigration/A-Briancon-solidarite-persistante-migrants-2019-03-15-1201008955
-Le Point, « Aide aux migrants: une "maraude géante" des associations d'aide dans les Alpes françaises »,
15/03/2019, https://www.lepoint.fr/societe/aide-aux-migrants-une-maraude-geante-des-associations-d-aidedans-les-alpes-francaises-15-03-2019-2301501_23.php
-Libération, « Aide aux migrants: une «maraude géante» des associations d’aide dans les Alpes françaises »,
15/03/2019,
https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/15/aide-aux-migrants-une-maraude-geante-desassociations-d-aide-dans-les-alpes-francaises_1715492
-DICI, « Hautes-Alpes : près de 500 personnes à la maraude solidaire ce vendredi soir à la frontière francoitalienne de Montgenèvre », 15/03/2019, https://www.dici.fr/actu/2019/03/15/hautes-alpes-pres-de-500personnes-maraude-solidaire-vendredi-soir-frontiere-franco-italienne-de-1243038
-Le Dauphiné libéré, « Montgenèvre : la "grande maraude solidaire" en images », 16/03/2019,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/15/hautes-alpes-immigration-montgenevre-la-grandemaraude-solidaire-en-images
-France Info, « "C’est de la bienveillance, comme il y en a chez les marins" : une "grande maraude solidaire"
d'aide
aux
migrants
a
réuni
300
personnes
dans
les
Hautes-Alpes »,
16/03/2019,
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/hautes-alpes-une-grande-maraude-solidaire-amontgenevre-pour-soutenir-les-migrants_3236207.html

-La Provence, « Montgenèvre : ils arpentent les montagnes pour secourir des migrants », 16/03/2019,
https://www.laprovence.com/article/societe/5413310/montgenevre-ils-arpentent-les-montagnes-poursecourir-des-migrants.html
-Alp’ternatives,
« Maraude
solidaire
:
ils
étaient
des
dizaines… »,
https://alpternatives.org/2019/03/17/maraude-solidaire-ils-etaient-des-dizaines/

17/03/2019,

-Les Inrocks, « Un monde en négatif : récit d’une maraude de solidarité avec les migrants », 20/03/2019,
https://www.lesinrocks.com/2019/03/20/actualite/un-monde-en-negatif-recit-dune-maraude-de-solidariteavec-les-migrants-111174776/
-Le Républicain Lorrain, « Le don du terroriste de Christchurch aux Identitaires avant leur action des HautesAlpes », 27/03/2019, https://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2019/03/27/le-don-du-terroriste-dechristchurch-aux-identitaires-avant-leur-action-des-hautes-alpes
La maraude solidaire du 15 mars 2019 : retours en images et en vidéo
-Viméo, « La grande maraude solidaire » : https://vimeo.com/325368179?ref=fb-share&1
-Michele
Lapini,
« Maraude
http://www.michelelapini.net/portfoliocpt/1239/#.XJC_usl2d20.facebook

solidaire » :

Italie
-Euronews,
« Grand
rassemblement
en
Italie
contre
le
racisme »,
https://fr.euronews.com/amp/2019/03/02/grand-rassemblement-en-italie-contre-le-racisme

02/03/2019,

Frontière franco-espagnole
-El Pais, « Francia no podrá devolver migrantes a España usando medidas antiterroristas », 21/03/2019,
https://elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553100019_746682.html
-Courrier international, « Vu d’Espagne. Migrants : la justice européenne rappelle la France à l’ordre »,
21/03/2019,
https://www.courrierinternational.com/article/vu-despagne-migrants-la-justice-europeennerappelle-la-france-lordre

Autres informations
Voir le dossier de Politis, « La frontière tue », n°1544, mars 2019.

