
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 6 

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:  

4 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/jour-17-la-ville-de-paris-le-bataclan-la-belle-equipe-ecartes-du-proces-
du-13-novembre 

5 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-18-ce-soir-la-j-ai-perdu-ma-moiCe-lance-
gregory 

6 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/societe/proces-du-13-novembre-jour-19-il-y-a-des-gens-comme-vous-qui-ont-
sauve-beaucoup-de-monde 

7 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/gaelle-j-ai-realise-que-j-etais-vicCme-de-guerre-a-un-concert-au-jour-20-
du-proces-13-novembre 

8 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-21-j-ai-le-senCment-de-n-avoir-pas-fait-
mon-devoir-de-pere 

Les vicEmes et le procès  

5 octobre 2021, France Info décrit la « montagne de douleur physique et psychique » relatée au procès. À 
lire 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-avec-les-temoignages-des-vicCmes-
la-cour-gravit-une-montagne-de-douleur-physique-et-psychique_4794923.html 

6 octobre 2021, QuoEdien réalise une reportage sur Clarisse, « héroïne du Bataclan ». Pour en savoir plus: 
h2ps://www.R1.fr/tmc/quoCdien-avec-yann-barthes/videos/proces-des-a2entats-du-13-novembre-le-
temoignage-de-clarisse-heroine-du-bataclan-15979046.html 

7 octobre 2021, France 3 réalise un reportage sur les témoignages des rescapés du Bataclan. À découvrir 
ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/vicCmes-des-
a2entats-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-les-temoignages-bouleversants-des-rescapes-du-
bataclan_4798815.html 

7 octobre 2021, France Info revient sur les témoignages de parEes civiles grièvement blessées au visage. À 
lire ici: 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-des-gueules-cassees-
temoignent-des-ravages-des-balles-de-kalachnikov_4798677.html 
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7 octobre 2021, France 24 réalise un reportage sur une sélecEon de témoignages. À découvrir ici: h2ps://
www.france24.com/fr/france/20211007-procès-du-13-novembre-au-bataclan-des-vicCmes-à-la-merci-de-l-
inhumanité-aveugle 

7 octobre 2021, Marianne compte l’émoEon ressenEe dans les témoignages. À lire ici: h2ps://
www.marianne.net/societe/police-et-jusCce/proces-du-13-novembre-jai-vu-quils-prenaient-plaisir-a-tuer-
avec-un-certain-sadisme 

8 octobre 2021, Le Monde revient également sur le témoignage de Gaëlle, « gueule cassée » du Bataclan. 
Pour en savoir plus: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/10/08/je-me-sens-comme-un-
patchwork-raboutee-de-partout-au-proces-du-13-novembre-les-mots-de-gaelle-gueule-cassee-du-
bataclan_6097572_3224.html 

8 octobre 2021, LCI publie une série de tweets en direct pour suivre certains témoignages. À lire ici: h2ps://
www.lci.fr/jusCce-faits-divers/en-direct-proces-des-a2entats-du-13-novembre-de-nouveaux-temoignages-
de-vicCmes-du-bataclan-2197990.html 

8 octobre 2021, France Bleu réalise un entreEen avec la mère de Chloé, décédée au Bataclan. À découvrir 
ici: h2ps://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-jusCce/proces-du-13-novembre-1633627599 

La Cour  

8 octobre 2021, France Inter réalise un podcast sur le rôle du Président de la Cour. À écouter ici: h2ps://
www.franceinter.fr/emissions/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-du-vendredi-08-octobre-2021 
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