
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 1  
 
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, podcast, en lien avec les 
attentats du 13 novembre 2015 et la voix des victimes.  
 
Actualité judiciaire :  
 

- 3 septembre 2021, Un accusé du procès des attentats du 13 novembre 2015 visé par une 
enquête pour un « crime de guerre » commis en Syrie. Pour plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/03/un-accuse-du-proces-des-
attentats-du-13-novembre-2015-vise-par-une-enquete-pour-un-crime-de-guerre-commis-en-
syrie_6093338_1653578.html 
 

- 8 septembre 2021, Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015.  
 
Société :  
 

-  1 septembre 2021, un journaliste et un chercheur spécialisé dans le terrorisme publient «La 
cellule»: une bande dessinée qui plonge au cœur de la machine terroriste du 13 Novembre 

 

Reportage :  
 

- France inter, interview de Jean François RICARD, procureur de la république anti-terroriste en 
charge du PNAT. Pour regarder cette interview : https://www.franceinter.fr/emissions/l-
invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-lundi-06-septembre-2021 
 

- France info, rapporte le témoignage de Gaelle, victime survivante du Bataclan. Pour regarder 
ce reportage : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/victimes-des-attentats-a-paris/13-novembre-le-temoignage-bouleversant-
d-une-rescapee-du-bataclan_4761075.html 
 

- France 2, dans son magazine au cœur des français revient sur la nuit du bataclan à travers des 
témoignages de victimes, riverains. Pour regarder ce reportage en 2 épisodes : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-5-
septembre-2021_4741937.html 

 
- France info, s’entretien avec Sonia, le témoin clés qui a permis de retrouver le terroriste 

Abdelhamid Abaaoud. Pour regarder ce reportage  : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-
2015/attentats-du-13-novembre-sonia-le-temoin-cle-qui-a-permis-de-retrouver-le-terroriste-
abdelhamid-abaaoud_4756141.html 
 

- France info, rencontre les hommes de la BRI qui ont mené l’assaut au bataclan. Pour regarder 
ce reportage : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-novembre-
le-recit-des-policiers-de-la-bri-qui-ont-mene-l-assaut-au-bataclan_4756685.html 
 

- France info, rencontre Lydia, victime survivante du bataclan qui attend l’ouverture du procès 
de sa vie. Pour regarder ce reportage : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-
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2015/attentats-du-13-novembre-lydia-victime-du-bataclan-attend-le-proces-de-sa-
vie_4758009.html 
 

- France info, retrace le parcours de Salah Abdeslam durant la nuit du 13 novembre 2015. Pour 
regarder ce reportage : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-novembre-
la-nuit-de-cavale-de-salah-abdelslam_4757977.html 
 

- France info réalise un reportage sur Abdehamid Abaoud. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/13-
novembre-abdelhamid-abaoud-le-terroriste-insaisissable_4761127.html 

 
Podcast :  
 

- France inter, réalise un podcast sur la présence des médias au procès du 13 novembre 2015. 
Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-du-lundi-
06-septembre-2021 

 
- France inter, réalise un podcast sur les cicatrices du 13 novembre. Pour écouter ce podcast : 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/les-cicatrices-du-treize-novembre 
  

- France inter, réalise un podcast sur les enfants du 13 novembre, victime au bataclan, née sans 
père ou vivre avec le manque d’un parent disparu, sont autant de thématiques abordées dans 
ce podcast. Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-
redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-jeudi-02-septembre-2021 
 

- France info, s’entretien avec l’un des magistrats qui a suivi tout le dossier des attentats du 
premier procès-verbal jusqu’à l’audience où il représentera le ministère public. Pour écouter 
ce podcast :  https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-
a-paris/document-franceinfo-le-13-novembre-du-magistrat-qui-a-suivi-le-dossier-des-
attentats-jusqu-au-proces-tout-le-monde-a-eu-conscience-de-l-enjeu_4753749.html 
 

- France inter, retrace par le témoignage des victimes du bataclan et la famille des auteurs, le 
profil des terroristes du bataclan. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-
mercredi-01-septembre-2021 
 

- France info revient sur l’assaut du bataclan à travers les témoignages de deux otages et des 
membres de la BRI, présents ce soir là. Pour écouter ce podcast : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/document-franceinfo-le-13-novembre-des-otages-du-bataclan-et-des-policiers-qui-les-
ont-sauves-il-y-a-ceux-qui-etaient-et-ceux-qui-n-y-etaient-pas_4755041.html 

 
 
Lecture :  

 
- France inter, réalise une interview du juge en charge de l’instruction ayant interrogé Salah 

Abdeslam. Pour plus d’information : https://www.franceinter.fr/justice/il-etait-mutique-

immobile-sans-emotion-rapporte-le-juge-d-instruction-qui-a-interroge-salah-abdeslam 
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- France inter, rapporte les dires de Salah Abdeslam lors d’un micro-trottoir adressé à la RTBF 
quelques heures après l’attentat. Pour plus d’informations : 
https://www.franceinter.fr/justice/ce-qu-a-dit-salah-abdeslam-a-la-rtbf-lors-d-un-micro-
trottoir-quelques-heures-apres-les-attentats 
 

- France info, vous propose une synthèse des enjeux du procès du 13 novembre 2015. Pour lire 
cet article : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-novembre-l-article-a-lire-
pour-comprendre-les-enjeux-d-un-proces-historique_4700341.html#xtor=CS2-765 
 

- France inter, revient sur ces amitiés nées des attentats du 13 novembre 2015. Pour lire cet 
article : https://www.franceinter.fr/les-potages-ces-amities-nees-du-13-novembre 
 

- France inter, répond aux 10 questions que vous vous posez surement sur le procès des 
attentats du 13 novembre. Pour lire cet article : https://www.franceinter.fr/justice/dix-
questions-que-vous-vous-posez-peut-etre-sur-le-proces-des-attentats-du-13-novembre 

 
- France info rapporte la parole de Mathieu Lejeune, policier à la brigade criminelle de paris, 

ayant participer l’enquête sur les attentats du 13 novembre. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/document-franceinfo-le-13-novembre-d-un-policier-entre-au-bataclan-je-suis-fier-d-
avoir-participe-a-l-enquete-pour-les-victimes_4753677.html 
 

- France info s’entretien avec Jean-Luc Wertenschlag, habitant au-dessus du bar La Belle 
Équipe, cible des attentats du 13-Novembre 2015. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/document-franceinfo-le-13-novembre-d-un-voisin-descendu-porter-secours-aux-
blesses-des-que-les-terroristes-sont-partis_4753519.html 
 

- France info s’entretien avec Thomas Nicol, médecin urgentiste, intervenu avec le Smur le soir 
du 13-Novembre au Comptoir Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Pour plus 
d’informations :https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/document-franceinfo-le-13-novembre-d-un-urgentiste-je-suis-seul-
medecin-et-je-comprends-tres-vite-qu-il-n-y-aura-pas-de-renforts_4755027.html 
 

- France info, apporte des précisions sur les mesures de sécurité prises durant le procès. Pour 
plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-novembre-
un-proces-place-sous-tres-haute-surveillance_4761117.html 
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