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Frontière « basse »
-L’Opinion, « Vintimille, symbole de l’échec de la politique européenne d’intégration », 19/03/2018,
https://www.lopinion.fr/edition/international/vintimille-symbole-l-echec-politique-europeenne-dintegration-145219
-Nice Matin, « Marine Le Pen et ses alliés européens ont choisi Nice pour fêter le 1er mai », 24/03/2018,
http://www.nicematin.com/politique/marine-le-pen-et-ses-allies-europeens-ont-choisi-nice-pour-feterle-1er-mai-217939?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
-Info Migrants, « La situation se dégrade à Vintimille alors que les migrants craignent le camp
humanitaire »,
28/03/2018,
http://www.infomigrants.net/fr/post/8318/la-situation-se-degrade-avintimille-alors-que-les-migrants-craignent-le-camp-humanitaire

D’un bout à l’autre de la frontière
-Info Migrants, « D’Italie en Angleterre : une marche solidaire de 1 400 km sur les pas des migrants »,
27/03/2018, http://www.infomigrants.net/fr/post/8320/d-italie-en-angleterre-une-marche-solidaire-de1-400-km-sur-les-pas-des-migrants

Frontière « haute »
-Dici.fr, « La triste et déconcertante image des migrants hébergés au bord de Serre-Ponçon dans le décor
de rêve de la Baie Saint-Michel », 20/03/2018, https://www.dici.fr/actu/2018/03/20/tristedeconcertante-image-migrants-heberges-bord-de-serre-poncon-decor-de-reve-de-baie-saint-michel1119168
-Dici.fr, « La Commission des Droits de l’Homme en visite à Briançon et Chorges », 20/03/2018,
https://www.dici.fr/actu/2018/03/20/commission-droits-de-l-homme-visite-briancon-chorges-1119165
-Republicca.it, « Torino, muore donna incinta respinta dal confine di Bardonecchia. ll bimbo è nato »,
23/03/2018,
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/23/news/torino_muore_donna_incinta_respinta_dal_confine
_di_bardonecchia-192079082/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
-Le Parisien, « Italie : émotion après la mort d’une migrante enceinte qui avait été empêchée d’entrer en
France »,
24/03/2018,
http://m.leparisien.fr/societe/italie-emotion-apres-la-mort-d-une-migranteenceinte-qui-avait-ete-empechee-d-entrer-en-france-24-03-2018-7627116.php
-Libération, « Une enquête ouverte après la mort d'une migrante enceinte et malade reconduite à la
frontière », 25/03/2018, http://www.liberation.fr/planete/2018/03/25/une-enquete-ouverte-apres-lamort-d-une-migrante-enceinte-et-malade-reconduite-a-la-frontiere_1638690

-Republicca.it, « Clavière, i migranti al confine si rifugiano in chiesa: il parroco protesta, blitz di Fratelli
d'Italia »,
25/03/2018,
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/25/news/blitz_di_fratelli_d_italia_a_claviere_dopo_l_invasio
ne_dei_migranti_in_chiesa-192227803/
-France Info, « Italie : polémique après la mort d'une migrante enceinte qui avait tenté en vain de gagner
la France », 25/03/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/italie-polemique-apres-lamort-d-une-migrante-enceinte-qui-avait-tente-en-vain-de-gagner-la-france_2673466.html
-L’obs, « Reconduite par la France, Beauty, migrante enceinte, est morte », 25/03/2018,
https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180325.OBS4132/reconduite-par-la-france-beautymigrante-enceinte-est-morte.html
-Le
Temps,
«A
la
frontière,
les
nouveau-nés
pèsent
700
https://www.letemps.ch/opinions/frontiere-nouveaunes-pesent-700-grammes

gr »,

26/03/2018,

-Convergences
révolutionnaires,
«A
bas
le
délit
de
solidarité »,
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/A-bas-le-delit-de-solidarite

26/03/2018,

-Europe 1, « A la frontière franco-italienne, une maison paroissiale ouverte pour les migrants »,
26/03/2018,
http://www.europe1.fr/societe/a-la-frontiere-franco-italienne-une-maison-paroissialeouverte-pour-les-migrants-3609569
-Melting Book, « Migrants : la solidarité des citoyens de
http://www.meltingbook.com/migrants-solidarite-citoyens-de-nevache/

Névache »,

26/03/2018,

-Le Dauphine, « Le parcours de la migrante décédée se précise : des zones d’ombre à éclaircir »,
28/03/2018, http://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/03/28/le-parcours-de-la-migrante-decedeese-precise-mais-il-reste-des-zones-d-ombre-a-eclaircir
-Reporterre, « Chez Marcel, havre autogéré sur la route des migrants »,
https://reporterre.net/Chez-Marcel-havre-autogere-sur-la-route-des-migrants

29/03/2018,

-France Info, « Gap : un passeur de migrants interpellé à Briançon condamné à huit mois de prison »,
29/03/2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/gappasseur-migrants-interpelle-briancon-condamne-huit-mois-prison-1449837.html

Autres actualités
-Libération, « Rétention : la contrôleure générale s’inquiète des atteintes aux droits des migrants »,
http://www.liberation.fr/france/2018/03/28/retention-la-controleure-generale-s-inquiete-des-atteintesaux-droits-des-migrants_1639225

