
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 2 

Dorénavant et durant toute la durée du procès des a2entats du 13 novembre 2015, l’AfVT vous proposera 
chaque semaine, une sélecCon d’arCcles, de documentaires, podcast, en lien avec les a2entats du 13 
novembre 2015 et la voix des vicCmes.  

Actualités du procès 

8 septembre 2021, France Inter résume le premier jour d’audience et rapporte les temps forts. Pour en 
savoir plus: h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-1-salah-abdeslam-comba2ant-
revendique-de-l-etat-islamique 

9 septembre 2021, France Info rapporte les propos tenus par Salah Abdeslam lors du second jour de 
procès. Pour plus d’informa3ons: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/ils-n-ont-rien-fait-au-proces-des-a2entats-
du-13-novembre-salah-abdeslam-dedouane-certains-de-ses-coaccuses_4765423.html 

10 septembre 2021, LibéraDon revient sur le récit des faits et les réacCons de la salle. À découvrir ici:  
h2ps://www.liberaCon.fr/societe/police-jusCce/proces-des-a2entats-du-13-novembre-les-vicCmes-et-
leurs-proches-remues-par-le-recit-des-faits-20210910_CU57ZCHP6ZD5XNVFWM4AX2QZX4/ 

10 septembre 2021, Le Monde publie un podcast à l’occasion de l’ouverture du procès. À écouter ici: 
h2ps://www.lemonde.fr/podcasts/arCcle/2021/09/10/episode-1-l-audience-criminelle-est-
ouverte_6094229_5463015.html 

Les vicDmes et le procès  

8 septembre 2021, France Culture met l’accent sur le statut de vicDme au sein de ce procès historique. À 
écouter ici: h2ps://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-mercredi-08-
septembre-2021 

8 septembre 2021, France Culture évoque la préparaDon des vicDmes à la veille du procès. Pour écouter ce 
reportage: h2ps://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redacCon/le-reportage-de-la-
redacCon-emission-du-mardi-07-septembre-2021 

8 septembre 2021, France 24 explique comment l’audience peut aider les vicDmes. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.france24.com/fr/vidéo/20210908-procès-du-13-novembre-en-quoi-ce2e-audience-peut-elle-
aider-les-vicCmes 

8 septembre 2021, France 24 réalise un reportage qui met l’accent sur le besoin de comprendre chez la 
majorité des vicDmes. À écouter ici: h2ps://www.france24.com/fr/vidéo/20210908-procès-du-13-
novembre-six-ans-après-les-vicCmes-veulent-comprendre 

8 septembre 2021, France Culture s’entreCent avec Arthur Denouveaux, rescapé du Bataclan. À découvrir 
ici: h2ps://www.franceculture.fr/droit-jusCce/arthur-denouveaux-rescape-du-bataclan-il-existe-une-ion-de-
voir-les-vicCmes-comme-des-oracles 
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8 septembre 2021, France 24 effectue un reportage sur Gaëlle, blessée et endeuillée du Bataclan. Pour 
plus d’informa3ons: h2ps://www.france24.com/fr/émissions/focus/20210908-courage-et-résilience-d-une-
survivante-du-13-novembre-2015 

8 septembre 2021, France Info retrace les premiers jours de procès d’un ancien otage du Bataclan. À lire et 
regarder ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/proces-
des-a2entats-du-13-novembre-2015/proces-des-a2entats-du-13-novembre-le-journal-de-bord-d-un-ex-
otage-du-bataclan_4755405.html 

Les accusés  

8 septembre 2021, France Info met en lumière les doutes qui planent à propos des intenCons de l’un des 
accusés. À lire ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/
proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-des-zones-d-ombre-
demeurent_4764595.html 

8 septembre 2021, Le Monde réalise une infographie sur le profil des 20 accusés dans ce procès. Pour plus 
d’informa3ons (réservé aux abonnés): h2ps://www.lemonde.fr/societe/visuel/2021/09/08/qui-sont-les-
vingt-accuses-du-proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015_6093814_3224.html 

8 septembre 2021, Ouest France explique l’absence de l’une des figures de la préparaCon de ces a2entats, 
Jawad Bendaoud, le logeur. Pour plus d’informa3ons:  
h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/proces-des-a2entats-du-13-novembre-
pourquoi-jawad-bendaoud-logeur-de-daech-est-il-absent-65694900-10b7-11ec-9117-940091b907ce 

Les avocats  

9 septembre 2021, France Culture pose ce qui consCtue les enjeux de la défense dans les mois à venir. À 
écouter ici: h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-1-salah-abdeslam-comba2ant-
revendique-de-l-etat-islamique 

9 septembre 2021, Dalloz explique la place qu’a pris le terrorisme depuis 2015 dans la vie des grands 
avocats en devenir. Pour lire cet ar3cle: h2ps://www.dalloz-actualite.fr/flash/proces-du-13-
novembre-2015-fin-d-un-cycle-pour-anciens-de-conference#.YToEoC8iu8U 

9 septembre 2021, Le Monde décrypte les mécanismes derrière la rémunéraDon des avocats. À lire ici 
(ar3cle réservé aux abonnés): h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/09/09/proces-des-a2entats-
du-13-novembre-le-tabou-de-la-remuneraCon-des-avocats-de-la-defense_6093986_3224.html 
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