
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 4 

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 

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

20 septembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-9-salah-abdeslam-face-a-l-explosion-de-
son-frere 

22 septembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-10-c-est-dans-les-tripes-raconte-le-
premier-policier-entre-au-bataclan 

23 septembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/130-autopsies-130-corps-cribles-de-balles-la-douloureuse-idenCficaCon-
des-vicCmes-du-13-novembre 

24 septembre 2021: 
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-12-les-17-terribles-minutes-de-la-
revendicaCon-video-des-a2entats 

Les vicAmes et le procès  

22 septembre 2021, France Inter aborde le sujet de la web radio et de ses uClisateurs. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.franceinter.fr/info/proces-du-13-novembre-2015-ces-vicCmes-qui-ecoutent-l-audience-a-
domicile 

22 septembre 2021, France Info met en avant la situaCon de Sophia, héroïne choquée du 13 novembre. 
Pour en savoir plus: h2ps://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/proces-des-
a2entats-du-bataclan-sophia-avait-ouvert-sa-porte-aux-blesses-aujourd-hui-elle-vit-a-lyon-2261506.html 

24 septembre 2021, France Info partage le journal de bord hebdomadaire de David Fritz-Goeppinger, ex-
otage du Bataclan. À découvrir 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-le-journal-de-bord-
d-un-ex-otage-du-bataclan-semaine3_4783253.html 

25 septembre 2021, France Info écrit à propos des parCes civiles qui « craignent de donner leur nom à la 
barre ». Pour en savoir plus: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-
a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/au-proces-des-a2entats-du-13-novembre-certaines-
parCes-civiles-appelees-a-temoigner-craignent-de-donner-leur-nom-a-la-barre_4783163.html 

26 septembre 2021, France Info relate le témoignage de l’une des vicAmes du Stade de France. À écouter 
et regarder ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/
proces-des-a2entats-du-13-novembre-l-histoire-de-walid-youssef-doublement-vicCme_4785259.html 
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26 septembre 2021, France 3 met en avant les ressenCs de Edith, vicAme du Bataclan face à ce procès. À 
découvrir ici: h2ps://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/l-enfer-du-bataclan-
conCnue-de-me-hanter-edith-n-a2end-rien-des-terroristes-durant-le-proces-2265763.html 

Le retour sur les faits et l’enquête  

22 septembre 2021, France Info souligne le passage du « commissaire de la BAC qui a tué un terroriste du 
Bataclan » à la barre. À lire ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-
novembre-a-paris/vicCmes-des-a2entats-a-paris/proces-du-13-novembre-le-commissaire-de-la-bac-qui-a-
tue-un-terroriste-du-bataclan-temoigne-a-la-barre_4779491.html 

24 septembre 2021, Le Monde aborde le sujet de la difficile idenAficaAon des vicAmes. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/09/24/un-traumaCsme-sur-le-traumaCsme-au-proces-des-
a2entats-du-13-novembre-la-difficile-idenCficaCon-des-vicCmes_6095835_3224.html 

24 septembre 2021, France Info revient sur le témoignage de médecins légistes. À découvrir ici: h2ps://
www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/arrestaCon-de-salah-
abdeslam/proces-des-a2entats-du-13-novembre-le-professeur-ludes-donne-le-detail-des-autopsies-
des-130-vicCmes_4782931.html 

25 septembre 2021, Le Monde revient sur les revendicaAons de l’a2entat. Pour en savoir plus: h2ps://
www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/09/25/tue-les-soldats-du-diable-au-proces-du-13-novembre-les-
audio-et-video-de-revendicaCon-de-l-ei-decryptes-par-un-enqueteur_6095954_3224.html 

26 septembre 2021, Le Monde relaie un podcast qui revient sur l’expérience des policiers entrés au 
Bataclan. À écouter ici: h2ps://www.lemonde.fr/podcasts/arCcle/2021/09/26/proces-du-13-novembre-
episode-3-des-instants-d-eternite_6096080_5463015.html 

26 septembre 2021, L’Express revient sur quelques témoignages forts des enquêteurs. À lire ici: h2ps://
www.lexpress.fr/actualite/societe/jusCce/proces-du-13-novembre-une-soiree-entre-amiCe-brisee-
heroisme-et-terreur_2159209.html 

Les accusés  

24 septembre 2021, France 2 réalise un reportage sur le passage à l’approfondissement de la situaAon des 
accusés par la Cour. À regarder 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-la-cour-se-
reconcentre-sur-les-accuses_4782727.html
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