
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 3 
 
Dorénavant et durant toute la durée du procès des attentats du 13 novembre 2015, l’AfVT vous proposera 
chaque semaine une sélection d’articles, de documentaires, de podcasts, en lien avec les attentats du 13 
novembre 2015 et la voix des victimes.  
 

Actualités du procès 
 
France Inter revient jour par jour sur les temps forts de la semaine. Pour en savoir plus :  
 

• 13 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-4-une-premiere-juridique-et-les-cris-d-
abdeslam 

 

• 14 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-5-terroriste-le-lundi-vendeur-de-
tuyaux-le-mardi-la-juge-belge-a-la-barre 

 

• 15 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/que-la-france-subisse-la-meme-douleur-abdeslam-assume-et-s-
explique-au-6e-jour-du-proces-du-13-novembre 

 

• 16 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-7-les-premiers-instants-c-etait-la-
sideration-raconte-un-enqueteur-a-la-barre 

 

• 17 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/au-bataclan-du-sang-des-corps-et-des-telephones-qui-sonnent-
proces-13-novembre-jour-8 

 

• 14 septembre 2021, Le Monde revient sur les débats liés au temps et à l’ordre de parole. À lire ici: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/14/proces-des-attentats-du-13-novembre-la-parole-
a-tous-mais-dans-quel-ordre_6094568_3224.html 

 

Les victimes et le procès  
 

• 17 septembre 2021, France Info revient sur les réactions des victimes face à la diffusion des 
enregistrements audio. Pour en savoir plus: https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-
2015/proces-du-13-novembre-les-victimes-face-aux-enregistrements-audio_4775081.html 

 

• 17 septembre 2021, Le Monde dédie un article à des policiers de la BAC75N, premiers à rentrer au 
Bataclan, et aujourd’hui parties civiles. À découvrir ici: https://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2021/09/17/attentats-du-13-novembre-les-policiers-de-la-bac-de-nuit-de-paris-heros-
oublies-de-l-assaut-du-bataclan_6094998_1653578.html 

 

• 17 septembre 2021, LCI met en avant l’idée des cordons de couleur pour les parties civiles. À lire ici: 
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-que-signifient-les-tours-
de-cou-rouges-portes-par-80-parties-civiles-2196533.html 

 

• 18 septembre 2021, France Info relate le témoignage de Thomas Mattelon, victime du Bataclan. À 
découvrir ici: https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/attentats-du-13-novembre-2015-thomas-mattelon-
a-vecu-l-enfer-du-bataclan-il-temoigne-avec-beaucoup-de-pudeur-1106986.html 

 

• 18 septembre 2021, France Info s’entretient avec Olivier Laplaud, rescapé du Bataclan qui éprouve le 
besoin de comprendre. À écouter ici: https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-
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13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/rescape-du-bataclan-olivier-
laplaud-avait-besoin-de-comprendre-ce-qui-s-etait-exactement-passe_4775693.html 

 
 

Le retour sur les faits  
 
 

• 14 septembre 2021, Le Monde revient sur le témoignage d’un enquêteur de la Sous-Direction Anti-
Terroriste. À lire ici: https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/14/au-proces-des-attentats-du-
13-novembre-quatre-heures-pour-retracer-quatre-ans-d-une-enquete-totale_6094569_3224.html 

 

• 15 septembre 2021, Le Monde relate le témoignage d’Isabelle Panou, juge d’instruction belge à la 
recherche d’Abdelhamid Abaaoud. À découvrir ici: https://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2021/09/15/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-fantome-d-abdelhamid-
abaaoud_6094689_1653578.html 

 

• 16 septembre 2021, Ouest France met en avant les zones d’ombre qui planent encore sur l’enquête. 
Pour en savoir plus: https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13-
novembre-ces-comportements-des-terroristes-qui-etonnent-encore-les-enqueteurs-6ece211c-1640-
11ec-b71b-565657b89003 

 

• 17 septembre 2021, France 3 revient sur le témoignage de l’un des enquêteurs en charge du Bataclan. 
À découvrir ici: https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/proces-du-13-
novembre-un-extrait-de-la-bande-son-du-bataclan-diffuse-a-l-audience-2255782.html 

 

• 17 septembre 2021, France Info écrit à propos de la « plongée dans l’horreur du Bataclan » qui s’est 
déroulée vendredi. Pour en savoir plus: https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-
du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/des-corps-des-corps-des-corps-
au-proces-du-13-novembre-plongee-dans-l-horreur-du-bataclan_4774707.html 

 

• 17 septembre 2021, France Info diffuse un reportage sur la bande sonore diffusée vendredi. À regarder 
ici: https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-
attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du13-novembre-les-eprouvantes-images-du-
bataclan-ont-etediffusees_4775023.html 

 

• 17 septembre 2021, France 24 revient sur le témoignage de l’un des enquêteurs. Reportage à regarder 
ici: https://www.france24.com/fr/france/20210917-procès-des-attentats-du-13-novembre-on-n-a-
pas-assisté-à-une-scène-de-crime-mais-de-guerre 

 

• 18 septembre 2021, Le Monde revient sur l’émotion des policiers à l’évocation de leur travail la nuit 
du 13 novembre 2015. Podcast à découvrir ici: 
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/09/18/proces-du-13-novembre-episode-2-l-emotion-
difficile-a-contenir-des-policiers_6095157_5463015.html 

 
 

Les accusés  
 

• 15 septembre 2021, Le Monde revient sur les premières déclarations des accusés. À lire ici: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/15/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-les-
accuses-ont-pour-la-premiere-fois-la-parole_6094790_3224.html 

 

• 17 septembre 2021, Le Monde parle du « dilemme des journalistes face aux propos de Salah 
Abdeslam », et de la place à leur accorder. Pour en savoir plus: https://www.lemonde.fr/m-le-
mag/article/2021/09/17/il-ne-faut-pas-qu-on-en-fasse-une-star-de-l-audience-avec-salah-abdeslam-
la-parole-est-a-la-defiance_6095052_4500055.html 
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