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Frontière « basse »
-Paris
Match,
« Cédric
Herrou,
héros
malgé
https://parismatch.be/culture/docs/182437/cedric-herrou-heros-malge-lui

lui »,

3/10/2018,

-Il Fatto Quotidiano, « Ventimiglia, frontiera senza Schengen da tre anni. La denuncia: “Procedure violano
diritti e sono un costo per l’Italia” », 11/10/2018, https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/11/ventimigliafrontiera-senza-schengen-da-tre-anni-la-denuncia-procedure-violano-diritti-sono-un-costo-perlitalia/4671663/
-Riviera24, “A Ponte San Ludovico la manifestazione “Contro il nazionalismo per un’Europa unita””, 13/10/2018,
http://www.riviera24.it/2018/10/a-ponte-san-ludovico-la-manifestazione-contro-il-nazionalismo-peruneuropa-unita-573484/
-Nice Matin, « Cédric Herrou, le défenseur des migrants, ironise sur sa dixième arrestation par les forces de
l'ordre », 15/10/2018, https://www.nicematin.com/faits-divers/cedric-herrou-le-defenseur-des-migrantsironise-sur-sa-dixieme-arrestation-par-les-forces-de-lordre-269346
-L’Est
Républicain,
« Le
délit
de
solidarité
sur
grand
écran »,
16/10/201/,
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2018/10/16/le-delit-de-solidarite-sur-grand-ecran
-20 Minutes, « Nice: Jugé pour injures, Cédric Herrou à la barre face au préfet lundi », 21/10/2018,
https://www.20minutes.fr/justice/2357987-20181021-nice-juge-injures-cedric-herrou-barre-face-prefet-lundi
-France 3 PACA, « Migrants : une amende de 5.000 euros pour injure publique requise contre Cédric Herrou »,
22/10/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/nice/migrants-cedric-herrou-poursuivi-injures-prefet-alpes-maritimes-1562498.html
-Nice Matin, « 5.000 euros d'amende requis contre Cédric Herrou dans le procès qui l'oppose au préfet des
Alpes-Maritimes », 22/10/2018, https://www.nicematin.com/justice/5000-euros-damende-requis-contrecedric-herrou-dans-le-proces-qui-loppose-au-prefet-des-alpes-maritimes271310?fbclid=IwAR2A_NFQytC8huXGGNHPUn5R6nO6ggGrygEJXDpa0aEjde6Hgn2eOh_SBps
-Le Parisien, « Migrants refoulés par la France : que se passe-t-il à la frontière italienne ? », 22/10/2018,
http://www.leparisien.fr/politique/migrants-refoules-par-la-france-que-se-passe-t-il-a-la-frontiere-italienne22-10-2018-7925361.php
-Radici, « Accueillir, une nécessité. Le combat de Cédric Herrou », 23/10/2018, https://www.radicipress.net/accueillir-une-necessite-le-combat-de-cedric-herrou/
-Médiapart, « Cédric Herrou, le barbu décontracté et héros du documentaire "Libre" ! », 25/10/2018,
https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/251018/cedric-herrou-le-barbu-decontracte-et-heros-dudocumentaire-libre
-La Voix du Nord, « Cédric Herrou de passage, en attendant la diffusion de son film », 26/10/2018,
http://www.lavoixdunord.fr/477240/article/2018-10-26/cedric-herrou-de-passage-en-attendant-la-diffusionde-son-film
-Reflets, « Vallée de la Roya : les inquiétantes dérives des forces de l'ordre », 27/10/2018,
https://reflets.info/articles/vallee-de-la-roya-les-inquietantes-derives-des-forces-de-l-ordre

Frontière « haute »
[Communiqué interassociatif], FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE / À Briançon, les violations
systématiques
des
droits
des
personnes
exilées
doivent
cesser,
16/10/2018,
http://anafe.org/spip.php?article497
-Kedistan, « Procès des frontières • 7 personnes accusées
http://www.kedistan.net/2018/10/04/frontieres-solidarite-proces/

de

solidarité »,

04/10/2018,

-Le Dauphiné, « Clavière : le squat "Chez Jesus" évacué », 10/10/2018, https://www.ledauphine.com/hautesalpes/2018/10/10/le-squat-chez-jesus
-France 3 PACA, « Hautes-Alpes : les militants pro-migrants “Chez Jésus” ont été évacués de leur refuge par
la police italienne », 11/10/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautesalpes/gap/hautes-alpes-militants-pro-migrants-jesus-ont-ete-evacues-leur-refuge-police-italienne1556218.html
-R.it, « Claviere, la polizia accusa: "Migranti scaricati in Italia da furgone della Gendarmerie". I francesi
ammettono
l'errore »,
15/10/2018,
https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/10/15/news/clavie_re_la_polizia_accusa_migranti_scaricati_in_itali
a_da_un_furgone_della_gendarmerie_salvini_la_francia_chiarisca_-209009411/#gallery-slider=208607418
-Ouest-France, « « Incident » à la frontière entre l'Italie et la France, Salvini veut des « réponses claires » »,
15/10/2018,
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/incident-la-frontiere-entre-l-italie-et-la-francesalvini-veut-des-reponses-claires-6019577
-Ansa.it,
« FM
demands
clarification
on
French
'migrant
drop' »,
15/10/2018,
http://www.ansa.it/english/news/2018/10/15/fm-demands-clarification-on-french-migrant-drop_ae75dd1861a5-48c4-8416-ded5d0c4e2f6.html
-Europe 1, « "Incident" à la frontière franco-italienne, Salvini veut des "réponses claires" », 15/10/2018,
http://www.europe1.fr/international/incident-a-la-frontiere-franco-italienne-salvini-veut-des-reponses-claires3779768
-Le Dauphiné, « Des gendarmes français déposent deux migrants à Clavière, sans autorisation italienne »,
15/10/2018, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/10/15/claviere-migrants-gendarmes-frontiereautorisation
-AFP,
« Migrants:
Salvini
n'"accepte
pas
d'excuses"
de
la
France »,
16/10/2018,
https://www.romandie.com/news/ZOOM-Migrants-Salvini-n-accepte-pas-d-excuses-de-la-France/962534.rom
-Le Figaro, « Migrants : Salvini attend des «réponses claires» de Paris après un «incident» à la frontière »,
16/10/2018,
http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/15/01003-20181015ARTFIG00338-migrantssalvini-attend-des-reponses-claires-de-paris-apres-un-incident-a-la-frontiere.php
-Euronews,
« Migrants
:
du
rififi
à
la
frontière
franco-italienne »,
https://fr.euronews.com/2018/10/16/migrants-du-rififi-a-la-frontiere-franco-italienne

16/10/2018,

-DICI, « Hautes-Alpes : deux gendarmes raccompagnent illégalement deux migrants en Italie », 16/10/2018,
https://www.dici.fr/actu/2018/10/16/hautes-alpes-deux-gendarmes-raccompagnent-illegalement-deuxmigrants-italie-1189553
-Le Dauphiné, « Migrants déposés en Italie par des gendarmes : l'Elysée réagit », 16/10/2018,
https://www.ledauphine.com//hautes-alpes/2018/10/16/migrants-deposes-italie-gendarmes-elysee-reagitclaviere
-Libération, « A la frontière franco-italienne, des militants dénoncent des «violations des droits des personnes
exilées» », 17/10/2018, https://www.liberation.fr/france/2018/10/17/a-la-frontiere-franco-italienne-desmilitants-denoncent-des-violations-des-droits-des-personnes-exil_1685997

-France 3 PACA, « Reconduite à la frontière de migrants : incident diplomatique entre l'Italie et la France »,
17/10/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/reconduitefrontiere-migrants-incident-diplomatique-entre-italie-france-1560098.html
-InfoMigrants, « Frontière franco-italienne : des associations dénoncent "de multiples violations des droits"
des migrants », 19/10/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/12795/frontiere-franco-italienne-desassociations-denoncent-de-multiples-violations-des-droits-desmigrants?fbclid=IwAR3OtK8Dl9Z1e4oliGTh4FZY0bMoVHQoD3hFhnRkBzEx8PSNL6RUPXxAfSs
-Le Parisien, « Contrôle de migrants : Salvini envoie la police à la frontière franco-italienne », 20/10/2018,
http://www.leparisien.fr/politique/migrants-refoules-par-la-france-salvini-denonce-un-acte-hostile-20-102018-7923912.php
-France Info, « Italie : Matteo Salvini envoie des policiers à la frontière avec la France afin d'empêcher les
refoulements de migrants », 20/10/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/italie-matteosalvini-envoie-des-policiers-a-la-frontiere-avec-la-france-afin-d-empecher-les-refoulements-demigrants_2995707.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1540055298&fbclid=IwAR3
88vusdhaCab8F3gzUrwmdnJyPZioCpR6Koky0iSnKOUHcjPyexl867Sw#xtor=CS1-746
-Le Petit journal, « La France accusée par l’Italie de refoulements de migrants », 21/10/2018,
https://lepetitjournal.com/milan/actualites/la-france-accusee-par-litalie-de-refoulements-de-migrants-242515
-LCI, « Frontière franco-italienne : les rodomontades de Matteo Salvini », 21/10/2018,
https://www.lci.fr/international/frontiere-franco-italienne-les-rodomontades-de-matteo-salvini-2102162.html
-RFI, « Migrants refoulés par la France : Salvini envoie la police à la frontière », 21/10/2018,
http://www.rfi.fr/europe/20181021-migrants-refoules-france-salvini-envoie-police-frontiere
-Le Parisien, « Migrants refoulés par la France : bientôt une rencontre Salvini-Castaner », 21/10/2018,
http://www.leparisien.fr/politique/migrants-refoules-par-la-france-bientot-une-rencontre-salvini-castaner-2110-2018-7924596.php
-L’Humanité, « Immigration. Dans les Hautes-Alpes, la police déroule le tapis rouge à Salvini », 22/10/2018,
https://www.humanite.fr/immigration-dans-les-hautes-alpes-la-police-deroule-le-tapis-rouge-salvini-662479
-InfoMigrants, « Matteo Salvini invite Christophe Castaner à Rome pour discuter de la crise migratoire »,
22/10/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/12809/matteo-salvini-invite-christophe-castaner-a-romepour-discuter-de-la-crise-migratoire?fbclid=IwAR31g6VVwVNM7hsOyMNViuspRZOO2Iceyxt827h4EZlspDFIpdHRUVtuB8
-Torino.it, « Salvini denuncia: "La Francia respinge illegalmente i minori al confine di Claviere" », 23/10/2018,
https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/10/23/news/salvini_denuncia_la_francia_respinge_illegalmente_i_
minori_al_confine_di_claviere_-209732767/
-Le Dauphiné, « Renvoi de migrants : pas "d'erreur" cette fois, selon la préfecture », 23/10/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/10/23/migrants-claviere-frontiere-mineurs-hautes-alpes
-DICI, « Alpes de Haute-Provence : les policiers franco-italiens arrêtent deux passeurs au col de Larche »,
23/10/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/10/23/alpes-de-haute-provence-policiers-franco-italiens-arretentdeux-passeurs-col-de-larche-1191956
-Le dauphiné, « La CGT se mobilise à la frontière franco-italienne », 23/10/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/10/23/la-cgt-se-mobilise-a-la-frontiere-franco-italienne
-Haute Provence, « Opération franco-italienne à la frontière : Deux passeurs présumés arrêtés », 24/10/2018,
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-22681-operation-franco-italienne-a-la-frontiere-deux-passeurspresumes-arretes.html

-DICI, « Hautes-Alpes : nouvel épisode diplomatique franco-italien à la frontière de Montgenèvre »,
24/10/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/10/24/hautes-alpes-nouvel-episode-diplomatique-franco-italienfrontiere-de-montgenevre-1192356
-Reuters, « Salvini: La France voudrait déstabiliser le
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1MY0XI-OFRTP

gouvernement

italien »,

24/10/2018,

-Le Dauphiné, « Massilia Sound System en concert pour soutenir les "3+4 de Briançon », 24/10/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/10/24/massilia-sound-system-en-concert-pour-soutenir-les3-4-de-briancon
-DICI, « Montgenèvre : une frontière exigeante pour le directeur de la zone Sud de la PAF », 29/10/2018,
https://www.dici.fr/actu/2018/10/29/montgenevre-une-frontiere-exigeante-directeur-de-zone-sud-de-paf1194186

Réformes en France et en Italie sur les droits des étrangers
-Ouest France, « Europe. Salvini estime qu'il a de plus en plus de soutien sur la question migratoire »,
9/10/2018, https://www.ouest-france.fr/europe/italie/europe-salvini-estime-qu-il-de-plus-en-plus-de-soutiensur-la-question-migratoire-6009737
-Slate, « En Italie, «le sentiment anti-français a atteint les milieux
http://www.slate.fr/story/169215/italie-sentiment-antifrancais-salvini-populisme

cultivés» »,

30/10/2018,

