Migrants : les Morts
06/09/16

MENTON 06 09 16

Un jeune homme, d'origine africaine, chute depuis le viaduc de Saint-Agnès. Une
équipe de gendarmes mobiles qui ramenait des étrangers en situation irrégulière
dans les locaux de la Police aux frontières à Menton, a donné l'alerte. C'est à leur
vue que le jeune homme aurait sauté du haut du pont. Il n'avait aucun papier sur lui.

07/10/16

FRONTIÈRE (TUNNEL DE LA GIRAUDE) 07 10 16

Milet, une jeune Erythréenne de 17 ans, meurt percutée par un camion sous le
tunnel de la Giraude, à quelques kilomètres de la frontière française. Elle marchait
avec un groupe de 5 ou 6 personnes, vraisemblablement des membres de sa famille.
21/10/2016

MENTON 21 10 16

Un jeune homme, d'origine africaine, est percuté par une voiture sur l'autoroute à
proximité de Menton, au sortir d'un tunnel. Son corps a été projeté par-dessus le
parapet et retrouvé en contrebas. Son identité n'a pas pu être établie.
22/11/2016

VINTIMILLE 22 11 16

Alimonu Kingsley, un Nigérien de 23 ans se noie dans la Roya à cause des fortes
pluies. Il avait passé la nuit sous un pont pour s'abriter.

23/12/2016

FRONTIÈRE 23 12 16

Un jeune Algérien d'environ 25 ans est percuté par un train à hauteur de Latte
(Italie), il marchait le long de la voie ferrée.
04/01/2017

VINTIMILLE 04 01 17

Mohammad Hani, un Lybien âgé de 26 ans, est heurté par un scooter alors qu'il
rejoignait à pied le camp géré par la Croix-Rouge à Vintimille.
05/02/2017

FRONTIÈRE 05 02 17

Tunnel de la Dogana, un jeune homme originaire d'Afrique du Nord, âgé d'entre 20 et
25 ans, est percuté par un train.
17/02/2017

VINTIMILLE 17 02 17

Le corps d'un homme est retrouvé carbonisé sur le toit d'un train en gare de Cannes
La Bocca. Le train était parti de Vintimille.
21/03/2017

PAS DE LA MORT (ARRIÈRE-PAYS MENTONNAIS) 21 03 17

Un homme d'origine africaine, hébergé au camp géré par la Croix-Rouge à Vintimille,
est tombé en cheminant sur ce sentier abrupt. Son corps a été découvert deux jours
après sa chute.
19/05/2017

CANNES 19 05 17

Un homme de 30 ans originaire du Mali s'était caché dans le petit local technique
d'un train allant de Vintimille à Cannes. Il est mort électrocuté, son corps a été
découvert par des agents de nettoyage de la gare de Cannes La Bocca.

23/05/2017

CANNES 23 05 17

Un homme originaire du Sénégal est retrouvé mort électrocuté, il s'était caché dans
le local technique d'un train qui reliait Vintimille à la gare de triage de la Bocca.
13/06/2017

VINTIMILLE 13 06 17

Un jeune Soudanais âgé de 16 ans meurt noyé, dans la mer, à l'embouchure de la
Roya.
12/07/2017

VINTIMILLE 12 07 17

Un jeune Gambien de 23 ans est percuté par un camion de transport de ciment sur la
Via Aurelia, entre Vintimille et la frontière française.
16/08/2017

FRONTIÈRE 16 08 17

Un homme Irakien de 36 ans est heurté par un train dans le tunnel de Peglia (Italie)

26/0
8/2017

CANNES 26 08 17

Un homme de 25 ans est retrouvé électrocuté dans le compartiment technique du
train venant de Vintimille.
27/12/2017

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 27 12 17

Un jeune homme d'origine africaine, âgé d'une vingtaine d'année, est retrouvé mort
sur un talus de l'autoroute A8, à hauteur de Roquebrune-Cap-Martin. Il aurait été
victime d'une chute alors qu'il dormait dans une cabane abandonnée située audessus des voies de circulation. Il était pieds nus, dans son duvet. Sur lui, les
enquêteurs ont découvert un petit carnet dans lequel il notait des anecdotes du
quotidien.
14/01/2018

MENTON 14 01 18

Un homme âgé de 25 ans, originaire de Gambie, est mort, électrocuté sur le toit
d'une locomotive. Il serait monté sur le train à Vintimille. Le conducteur a entendu
trois détonations peu après son départ, mais n'a pu stopper le convoi qu'en gare de
Menton.

Dossier Nice Matin 01 18

