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Frontière « basse »
-France Info PACA, « Benoît Hamon en visite à Breil-sur-Roya chez l'agriculteur Cédric Herrou », 07/09/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/benoit-hamon-visite-breil-royaagriculteur-cedric-herrou-1537102.html
-Nice Matin, « Benoît Hamon : Des digues tombent à gauche », 08/09/2018, http://www.nicematin.com/vie-locale/benoithamon-des-digues-tombent-a-gauche-258903
-Sanremonews.it, « Ventimiglia: migrante travolto da un treno in località La Mortola. E' vivo. Soccorsi in atto e traffico
ferroviario
bloccato »,
08/09/2018,
http://www.sanremonews.it/2018/09/08/legginotizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-migrante-travolto-da-un-treno-in-localita-la-mortola-e-vivo-soccorsi-inatto-e-traf.html
-Le Monde, « Le jour où des réfugiés soudanais ont fait danser la vallée de la Roya », 10/09/2018,
https://www.lemonde.fr/les-nouveaux-arrivants/article/2018/09/10/le-jour-ou-des-refugies-soudanais-ont-fait-danser-lavallee-de-la-roya_5352860_5084811.html
-Riviera24, « Ventimiglia, cadavere recuperato in mare vicino al porto: è di un migrante », 10/09/2018,
https://www.riviera24.it/2018/09/ventimiglia-cadavere-recuperato-in-mare-vicino-al-porto-e-di-un-migrante570725/#.W5ZQQiB8FYk.facebook
-Ansa.it,
« Valutatori
Schengen
confine
Ventimiglia »,
12/09/2018,
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/09/12/valutatori-schengen-confine-ventimiglia_5cdfdf47-9e6a-451f-bc93add3ab31bc20.html

-Nice matin, « Les reproches du préfet des Alpes-Maritimes à Benoît Hamon après sa rencontre avec Cédric
Herrou »,
13/09/2018,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/les-reproches-du-prefet-des-alpesmaritimes-a-benoit-hamon-apres-sa-rencontre-avec-cedric-herrou-260277
-France bleu, « Le film sur Cédric Herrou n’est pas le bienvenu sur la Côte d’Azur », 16/09/2018,
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-film-sur-cedric-herrou-n-est-pas-le-bienvenu-sur-la-cote-dazur-1536941607
-Nice Matin, « Les reproches du préfet des Alpes-Maritimes à Benoît Hamon après sa rencontre avec Cédric
Herrou »,
13/09/2018,
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/les-reproches-du-prefet-des-alpesmaritimes-a-benoit-hamon-apres-sa-rencontre-avec-cedric-herrou-260277
-France bleu, « Clermont-Ferrand : le militant Cédric Herrou à la rencontre des migrants du "1er mai" »,
17/09/2018,
https://www.francebleu.fr/infos/societe/clermont-ferrand-le-militant-cedric-herrou-a-larencontre-des-migrants-du-1er-mai-1537191611
-InfoMigrants, « Cédric Herrou bousculé à Valence par des militants anti-migrants de Génération identitaire »,
17/09/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/12037/cedric-herrou-bouscule-a-valence-par-des-militantsanti-migrants-de-generation-identitaire
-RT France, « Cédric Herrou enfariné à une projection de cinéma à Valence (VIDEO) », 17/09/2018,
https://francais.rt.com/france/53949-cedric-herrou-enfarine-projection-cinema-valence-video
-Valeurs actuelles, « Drôme : Cédric Herrou enfariné devant un cinéma », 17/09/2018,
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/drome-cedric-herrou-enfarine-devant-un-cinema-99006

-Riviera24, « Ventimiglia, raccolta fondi per il “bar dei migranti”: in tre giorni superati i 9mila euro »,
17/09/2018, https://www.riviera24.it/2018/09/ventimiglia-raccolta-fondi-per-il-bar-dei-migranti-in-tre-giornisuperati-i-9mila-euro-571252/#.W5_GP6fH_YY.facebook
-Le Progrès, « Bourg-en-Bresse : le «combat légitime» de Cédric Herrou au cinéma », 18/09/2018,
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-environs/2018/09/18/le-combat-legitime-de-cedric-herrouau-cinema
-La Montagne, « Le militant Cédric Herrou au chevet des migrants de Clermont-Ferrand », 19/09/2018,
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/social/puy-de-dome/2018/09/18/le-militant-cedric-herrou-auchevet-des-migrants-de-clermont-ferrand_12985475.html#refresh
-Basta, « À Vintimille, comment faire preuve de solidarité avec les migrants sans se faire expulser de la ville »,
19/09/2018, https://www.bastamag.net/A-Vintimille-comment-faire-preuve-de-solidarite-avec-les-migrantssans-se-faire
-La voix de l’Ain, « Le militant Cédric Herrou à la rencontre des migrants de l'Ain », 20/09/2018,
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35075-le-militant-cedric-herrou-a-la-rencontre-des-migrants-de-l-ain
-Ouest-France, « On n’est pas couché. Cédric Herrou : « Le plus gros centre de formation du terrorisme, c’est
la prison » », 23/09/2018, https://www.ouest-france.fr/medias/france-2/n-est-pas-couche-cedric-herrou-leplus-gros-centre-de-formation-du-terrorisme-c-est-la-prison-5981051
-France 24, « "Libre", sur les traces du "Robin des Bois" des migrants Cédric Herrou », 24/09/2018,
https://www.france24.com/fr/20180924-libre-traces-robin-bois-migrants-cedric-herrou
-France 3 PACA, « Migrants : Libre, le documentaire sur l'agriculteur de la vallée de la Roya Cédric Herrou,
sort en salles ce mercredi », 25/09/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/migrants-libre-documentaire-agriculteur-vallee-roya-cedric-herrou-sort-salles-cemercredi-1546708.html
-La Croix, « Libre, dans les coulisses du combat de Cédric Herrou », 26/09/2018, https://www.lacroix.com/Culture/Cinema/Libre-coulisses-combat-Cedric-Herrou-2018-09-26-1200971696
-RFI, « Réfugiés de la Roya: «Libre» de Michel Toesca, une caméra solidaire », 26/09/2018,
http://www.rfi.fr/france/20180926-libre-toesca-film-refugies-nice-solidarite-cedric-herrou-roya
-Politis, « Michel Toesca : « Chaque citoyen peut se saisir des lois » », 26/09/2018,
https://www.politis.fr/articles/2018/09/michel-toesca-chaque-citoyen-peut-se-saisir-des-lois-39380/
-Breizh.info, « Vintimille. 41 clandestins entassés dans une camionnette : 8 passeurs condamnés »,
27/09/2018, https://www.breizh-info.com/2018/09/27/102945/vintimille-41-clandestins-entasses-dans-unecamionnette-8-passeurs-condamnes
-Breizh.info, « Italie : les migrants clandestins mettent la pagaille sur les chemins de fer », 28/09/2018,
https://www.breizh-info.com/2018/09/28/102959/italie-les-migrants-clandestins-mettent-la-pagaille-sur-leschemins-de-fer

Frontière « haute »
-Le Petit Bleu, « Condamné pour avoir pris deux sans papiers entre Paris et Rome », 02/09/2018,
https://www.petitbleu.fr/article/2018/09/02/92806-condamne-avoir-pris-deux-papiers-entre-paris-rome.html
-Les infos.ma, « 10 jours de prison pour avoir manifesté en soutien aux migrants », 03/09/2018,
https://www.lesinfos.ma/article/846637-10-jours-de-prison-pour-avoir-manifeste-en-soutien-auxmigrants.html

-Regards, « Sachez-le, traiter Génération identitaire de « nazi », c’est risquer le tribunal », 06/09/2018,
http://www.regards.fr/politique/article/sachez-le-traiter-generation-identitaire-de-nazi-c-est-risquer-uneamende
-DICI, « Hautes-Alpes : cinq jours de rassemblement pro-migrants à la Clavière du côté italien du col de
Montgenèvre du 19 au 23 septembre », 15/09/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/09/15/hautes-alpes-cinqjours-de-rassemblement-pro-migrants-claviere-cote-italien-col-de-montgenevre-19-23-1178814
-Le Dauphiné, « Mouvement “Passamontagna” : « Aucune disposition n’est prévue de la part de la commune » »,
18/09/2018, https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/09/18/mouvement-passamontagna-aucune-disposition-nest-prevue-de-la-part-de-la-commune
-Le Dauphiné, « La manifestation “anti-frontières” a démarré et va durer cinq jours », 20/09/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/09/19/la-manifestation-anti-frontieres-a-demarre-et-va-durer-cinq-jours

-L’Humanité, « Poursuivis par la haine… jusqu’au tribunal », 20/09/2018, https://www.humanite.fr/poursuivispar-la-haine-jusquau-tribunal-660959
-France info PACA, « Montgenèvre : un rassemblement pro-migrants sous tension », 22/09/2018,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/montgenevrerassemblement-pro-migrants-tension-1545772.html
-Le Dauphiné, « Passamontagna : l'Etat dénonce "des violences inacceptables" », 23/09/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/09/22/montgenevre-les-activistes-anti-frontieres-attendusde-pied-ferme
-DICI, « Hautes-Alpes : échauffourées entre gendarmes et une centaine d’anarchistes à la frontière francoitalienne »,
23/09/2018,
https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/23/hautes-alpes-echauffourees-entregendarmes-et-une-centaine-danarchistes-a-la-frontiere-franco-italienne_a_23539142/
-DICI, « Hautes-Alpes : échauffourées à la frontière franco-italienne ce samedi, la préfète condamne des
actions inacceptables », 23/09/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/09/23/hautes-alpes-echauffoureesfrontiere-franco-italienne-samedi-prefete-condamne-actions-inacceptables-1181553
-La Provence, « Hautes-Alpes : les tensions retombent après des affrontements entre forces de l'ordre et
militants pro-migrants », 23/09/2018, https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5163858/hautes-alpes-latension-retombe-a-montgenevre.html
-Le Dauphiné, « Deux hommes placés en garde à vue dans le cadre du rassemblement "passamontagna" »,
24/09/2018,
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/09/24/deux-personnes-placees-en-garde-avue-dans-le-cadre-du-rassemblement-passamontagna
-La Provence, « Alpes : deux pro-migrants interpellés après les affrontements avec les forces de l'ordre »,
25/09/2018,
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5166277/alpes-deux-pro-migrantsinterpelles-apres-les-affrontements-avec-les-forces-de-lordre.html

Réformes en France et en Italie sur les droits des étrangers
-Dalloz Actualité, « Asile et immigration : une loi de plus », 03/09/2018, https://www.dallozactualite.fr/flash/asile-et-immigration-une-loi-de-plus#.W42Qf8I6_IU
-Europe 1, « Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi asile-immigration », 06/09/2018,
http://www.europe1.fr/politique/le-conseil-constitutionnel-valide-lessentiel-de-la-loi-asile-immigration3749123
-France Info, « La loi asile-immigration publiée au Journal officiel », 11/09/2018, https://france3regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/loi-asile-immigration-publiee-au-journal-officiel1539164.html

-Europe
1,
« La
loi
asile-immigration
publiée
au
Journal
officiel »,
http://www.europe1.fr/politique/la-loi-asile-immigration-publiee-au-journal-officiel-3752876

11/09/2018,

-Internationale.it, « Cosa prevede il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza », 24/09/2018,
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/09/24/decreto-salvini-immigrazione-esicurezza
-Le
Monde,
« Tour
de
vis
sécuritaire
et
anti-migrants
en
Italie »,
24/09/2018,
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/09/24/le-gouvernement-italien-adopte-son-tour-de-vissecuritaire-et-anti-migrants_5359441_3214.html
-L’express, « Quelles sont les mesures anti-migrants adoptées par l'Italie », 24/09/2018,
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/quelles-sont-les-mesures-anti-migrants-adoptees-par-litalie_2036777.html

