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Frontière « basse »
-La Voix du Nord, « Rencontre avec Cédric Herrou, l’homme qui venait en aide aux migrants », 31/10/2018,
http://www.lavoixdunord.fr/479941/article/2018-10-31/rencontre-avec-cedric-herrou-l-homme-qui-venaiten-aide-aux-migrants
-L’Obs, « Aide aux migrants: décision le 12 décembre sur le pourvoi en cassation de Cédric Herrou »,
31/10/2018,
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181031.AFP8216/aide-aux-migrants-decision-le-12decembre-sur-le-pourvoi-en-cassation-de-cedric-herrou.html
-TV5 Monde, « Sur les traces des tirailleurs sénégalais qui ont participé à la Première Guerre mondiale »,
8/11/2018, https://information.tv5monde.com/afrique/le-memo-sur-les-traces-des-tirailleurs-senegalais-quiont-participe-la-premiere-guerre
-Le Monde, « Menton : des élus et des associations alertent la justice sur le traitement des mineurs étrangers »,
20/11/2018, https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/20/menton-des-elus-et-des-associationsalertent-la-justice-sur-le-traitement-des-mineurs-etrangers_5386124_1653578.html
-France Info, « Elus et associations alertent la justice sur le traitement des mineurs étrangers à Menton »,
20/11/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/elusassociations-alertent-justice-traitement-mineurs-etrangers-menton-1578515.html
-France bleue, « Les associations de défense des migrants saisissent la justice pour entorses aux droits des
mineurs isolés », 20/11/2018, https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-dossier-depose-au-tribunal-pourdes-entorses-aux-droits-des-mineurs-isoles-1542734497
-20 minutes, « Menton: Des élus et des associations alertent la justice sur le traitement des mineurs
étrangers », 20/11/2018, https://www.20minutes.fr/societe/2376603-20181120-menton-elus-associationsalertent-justice-traitement-mineurs-etrangers
-Les Echos, « Le traitement des mineurs isolés étrangers à Menton pointé du doigt », 22/11/2018,
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/0600197644278-le-traitement-desmineurs-isoles-etrangers-a-menton-pointe-du-doigt-2223964.php
-Riviera24.it, « Ventimiglia, quattro migranti trovati in un casolare dalla polizia. Due in ospedale », 22/11/2018,
https://www.riviera24.it/2018/11/ventimiglia-quattro-migranti-trovati-in-un-casolare-dalla-polizia-due-inospedale-576858/?fbclid=IwAR0et_RufycMaeEP4rr6tOLYwV5f9COCYoBVzhHX3w2vZrzGTtGJH_auHZE

Frontière « haute »
-Le Monde, « Accusée par Salvini, la France dément avoir refoulé des migrants mineurs vers l’Italie »,
23/10/2018,
https://mobile.lemonde.fr/europe/article/2018/10/23/matteo-salvini-accuse-la-france-d-avoirrefoule-des-migrants-mineurs-vers-l-italie_5373426_3214.html?fbclid=IwAR1TT6UxUD_CoFcIZm9IsYm6Tz87vg2Wlsf5uXWH2eT9O-FiYMsxA8aSGc

-Le Dauphiné, « Vidéo : le col de l'Échelle, point de passage des migrants », 31/10/2018,
https://www.ledauphine.com/actualite/2018/10/31/video-le-col-de-l-echelle-point-de-passage-des-migrants
-Radio Lac, « La mobilisation autour des 3 de Briançon se renforce avant le procès », 31/10/2018,
https://www.radiolac.ch/actualite/la-mobilisation-autour-des-3-de-briancon-se-renforce-avant-le-proces/
-Le
Dauphiné,
« Le
soutien
aux
“3+4”
s’organise
aussi
en
Suisse »,
2/11/2018,
https://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/11/02/le-soutien-aux-3-4-s-organise-aussi-en-suisse
-Le Dauphiné, « L'enquête sur l'aide apportée par le maraudeur Benoît Ducos à une migrante enceinte classée
sans suite », 2/11/2018, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/02/l-enquete-sur-l-aideapportee-par-le-maraudeur-benoit-ducos-a-une-migrante-enceinte-classee-sanssuite?fbclid=IwAR0PBKIbBHvlwv7ZkSuVWJlmPmzCWPK5qtjHDIj11_QzRldQ91zyrW9opQc
-Ouest France, « Il avait aidé une migrante sur le point d’accoucher, le parquet retient « l’immunité
humanitaire » », 2/11/2018, https://www.ouest-france.fr/societe/justice/il-avait-aide-une-migrante-sur-lepoint-d-accoucher-le-parquet-retient-l-immunite-humanitaire-6049197
-Europe 1, « Il avait aidé une migrante sur le point d'accoucher, le parquet retient "l'immunité humanitaire" »,
03/11/2018, http://www.europe1.fr/societe/il-avait-aide-une-migrante-sur-le-point-daccoucher-le-parquetretient-limmunite-humanitaire-3792770
-Le Dauphiné, « Ils veulent faire du procès un plaidoyer pour la solidarité », 4/11/2018,
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/11/04/ils-veulent-faire-du-proces-un-plaidoyer-pour-lasolidarite
-La Provence, « Alpes : des clandestins bloqués dans un village italien », 04/11/2018,
https://www.laprovence.com/article/edition-alpes/5226103/les-clandestins-pris-en-otage-de-lautre-cote-dela-frontiere.html
-Libération, « Aide aux migrants: un procès en France mobilise des anarchistes à Athènes », 5/11/2018,
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/05/aide-aux-migrants-un-proces-en-france-mobilise-desanarchistes-a-athenes_1690005
-Le Temps, « Avant leur procès, les « trois de Briançon » manifestent à la frontière franco-suisse », 06/11/2018,
https://www.letemps.ch/suisse/proces-trois-briancon-manifestent-frontiere-francosuisse
-La Provence, « Gap : un millier de militants pour soutenir les "7 de Briançon" », 6/11/2018,
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5229366/gap-un-millier-de-militants-pour-soutenirles-7-de-briancon.html
-Basta, « Humiliations, mises en danger, violences : enquête sur les abus policiers contre les migrants »,
6/11/2018, https://www.bastamag.net/migrants-refugies-route-police-violences-gap-alpes-briancon
-Basta, « Traversée des Alpes : un aperçu du calvaire vécu par des milliers d’exilés », 6/11/2018,
https://www.bastamag.net/Traversee-des-Alpes-un-apercu-du-calvaire-vecu-par-des-milliers-d-exiles
-Le Dauphiné, « Massilia Sound System en soutien des “3+4” de Briançon : « La solidarité ne doit pas être un
délit » », 7/11/2018, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/07/la-solidarite-ne-doit-pas-etreun-delit
-Libération,
« «Sept
de
Briançon»
:
la
solidarité
en
procès »,
https://www.liberation.fr/france/2018/11/07/sept-de-briancon-la-solidarite-en-proces_1690646

7/11/2018,

-Alpes1,
« Hautes-Alpes :
huit
migrants
secourus
à
la
frontière »,
12/11/2018,
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/73181/hautes-alpes-huit-migrants-secourus-a-la-frontiere
-Le Dauphiné, « Migrants secourus en montagne : « Ça a été difficile de les localiser » », 13/11/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/13/migrants-secourus-en-montagne-ca-a-ete-difficilede-les-localiser?fbclid=IwAR2z1jFmIz_dh153U7ZB7AZXGrzJjIljub8731J2XETbztf2UL7mGBi8bF4

-Le Dauphiné, « Des migrants en perdition entre l’Italie et la France », 16/11/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/16/des-migrants-en-perdition-entre-l-italie-et-la-france
-DICI, « Hautes-Alpes : 14 migrants à nouveau en difficulté dans la montagne à la frontière franco-italienne »,
16/11/2018,
https://www.dici.fr/actu/2018/11/16/hautes-alpes-14-migrants-nouveau-difficulte-montagnefrontiere-franco-italienne-1200353
-Le Dauphiné, « Dix migrants secourus en montagne et quatre autres recherchés », 17/11/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/17/dix-migrants-secourus-en-montagne-et-quatreautres-recherches
-Le Dauphiné, « Trois migrants secourus par le PGHM », 17/11/2018, https://www.ledauphine.com/hautesalpes/2018/11/17/trois-migrants-secourus-par-le-pghm
-Le Dauphiné, « Un migrant secouru ce dimanche », 18/11/2018, https://www.ledauphine.com/hautesalpes/2018/11/18/un-migrant-secouru-ce-dimanche
-DICI, « Hautes-Alpes : comme hier trois migrants à nouveau retrouvés en état d'hypothermie au-dessus de
Montgenèvre ce samedi », 18/11/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/11/18/hautes-alpes-hier-troismigrants-nouveau-retrouves-etat-d-hypothermie-dessus-de-montgenevre-samedi-1201084
-Telerama, « “Au pied du mur” sur France Ô : ces héros ordinaires qui aident les migrants », 28/11/2018,
https://www.telerama.fr/television/au-pied-du-mur-sur-france-o-ces-heros-ordinaires-qui-aident-lesmigrants,n5909498.php

Retour sur la journée du 8 novembre
Communiqué interassociatif, « Procès des 7 de Briançon - Une audience exceptionnelle dans un
contexte d’intimidations des personnes migrantes et des militant·e·s solidaires », 9/11/2018,
http://anafe.org/spip.php?article500
Revue de presse, Vox Public, « Le procès des « 7 de Briançon » s’est déroulé le jeudi 8 novembre
au Tribunal de Gap », 9/11/2018, https://www.voxpublic.org/Le-proces-des-7-de-Briancon-sest-deroule-le-jeudi-8-novembre-au-Tribunal-de
-Le Monde (avec l’AFP), « A Gap, le procès de sept militants accusés d’avoir « aidé » des migrants », 8/11/2018,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/08/a-gap-ouverture-du-proces-de-sept-militants-pour-aideaux-migrants_5380589_3224.html
-Tribune de Genève, « Deux Genevois jugés pour avoir aidés des migrants »,
https://www.tdg.ch/news/Deux-Genevois-juges-pour-avoir-aide-des-migrants/story/13876843

8/11/2018,

-Le Dauphiné, « Migrants : pourquoi l'affaire des "7 de Briançon" est un procès hors-norme », 8/11/2018,
https://www.ledauphine.com/actualite/2018/11/08/migrants-pourquoi-l-affaire-des-7-de-briancon-est-unproces-hors-norme
-Le Dauphiné, « Procès des "7 de Briançon" : "Il faut qu'on ouvre les frontières" (Philippe Poutou) », 8/11/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/08/proces-des-7-de-briancon-il-faut-qu-on-ouvre-lesfrontieres-pour-philippe-poutou
-RTS, « Le procès des « 7 de Briançon », un enjeu par-delà les frontières », 8/11/2018,
https://www.rts.ch/info/monde/9972448-le-proces-des-7-de-briancon-un-enjeu-par-dela-les-frontieres.html
-20 Minutes, « Procès des «3+4» à Gap: Jusqu'à quatre mois ferme requis pour aide à l'entrée de migrants »,
8/11/2018, https://www.20minutes.fr/justice/2368383-20181108-proces-3-4-gap-jusqu-quatre-mois-fermerequis-aide-entree-migrants

-Le Parisien, « Aide aux migrants : jusqu’à quatre mois de prison ferme requis contre les «sept de Briançon» »,
8/11/2018,
http://www.leparisien.fr/faits-divers/aide-aux-migrants-jusqu-a-quatre-mois-de-prison-fermerequis-contre-les-sept-de-briancon-08-11-2018-7938639.php
-DICI, « Hautes-Alpes / 3+4 de Briançon : les réquisitions du procureur requièrent de la prison ferme pour
deux des 7 », 8/11/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/11/08/hautes-alpes-34-de-briancon-requisitionsprocureur-requierent-de-prison-ferme-deux-7-1197775
-La Croix, « L’aide aux migrants au cœur d’un nouveau procès », 8/11/2018, https://www.lacroix.com/France/Justice/Laide-migrants-coeur-dun-nouveau-proces-2018-11-081200981611?from_univers=lacroix
-La Libre, « L’aide aux migrants en procès au pied des montagnes françaises: "On ne repousse pas les gens
comme du bétail" », 8/11/2018, http://www.lalibre.be/actu/international/l-aide-aux-migrants-en-proces-aupied-des-montagnes-francaises-on-ne-repousse-pas-les-gens-comme-du-betail5be32b87cd70e3d2f6934e92#.W-Qfx_ncBZB.twitter
-Médiapart, « Les « 7 de Briançon » en procès : pas question de laisser les Identitaires parader », 9/11/2018,
https://www.mediapart.fr/journal/france/091118/les-7-de-briancon-en-proces-pas-question-de-laisser-lesidentitaires-parader
-Le Monde, « Au procès de 7 militants ayant aidé des migrants à Gap, « on a parlé de tout sauf des faits » »,
9/11/2018,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/09/au-proces-des-promigrants-a-gap-prisonferme-requise-et-audience-pot-au-feu_5380991_3224.html
-La Provence, « Aide aux migrants - Procès des "7 de Briançon" : les prévenus clament leur innocence »,
9/11/2018, https://www.laprovence.com/article/papier/5234490/gapproces-des-7-de-briancon-les-prevenusclament-leur-innocence.html
-Reuters,
« Prison
requise
à
Gap
pour
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1NE0G5-OFRTP

sept

pro-migrants »,

9/11/2018,

-Reporterre, « Le procès des « sept de Briançon » : solidaires des migrants, ils sont menacés de prison »,
10/11/2018,
https://reporterre.net/Le-proces-des-sept-de-Briancon-solidaires-des-migrants-ils-sontmenaces-de
-Le Dauphiné, « Audience des 7 de Briançon : « gestes techniques » et pouces dans les yeux », 10/11/2018,
https://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/11/10/des-gestes-techniques-et-des-pouces-dans-les-yeux
-Le courrier, « Les « 7 de Briançon » plaident l’innocence », 11/11/2018, https://lecourrier.ch/2018/11/11/les7-de-briancon-plaident-linnocence/

Réformes en France et en Italie sur les droits des étrangers
-Le Monde, « Aide aux migrants : l’Italie menace de « bloquer les activités européennes » après un litige avec
Malte », 11/11/2018, https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/11/aide-aux-migrants-l-italie-menacede-bloquer-les-activites-europeennes-apres-un-litige-avec-malte_5382110_3214.html
-Le Monde, « Les députés italiens adoptent la loi anti-migrants souhaitée par Matteo Salvini », 28/11/2018,
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/28/les-deputes-italiens-adoptent-la-loi-anti-migrantssouhaitee-par-matteo-salvini_5390090_3210.html

Communiqués de presse
-Délinquants solidaires – Communiqué, « Les procès de la solidarité se multiplient partout en Europe »,
6/11/2018, http://www.delinquantssolidaires.org/item/proces-de-solidarite-se-multiplient-partout-europe

