
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 5 

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

• 28 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/13-novembre-les-recits-des-victimes-oubliees-des-explosions-au-
stade-de-france-au-13e-jour-du-proces 
 

• 29 septembre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/rencontre-avec-la-mort-les-victimes-des-terrasses-temoignent-
au-jour-14-du-proces-du-13-novembre 
 

• 30 septembre 2021: 
https://www.franceinter.fr/justice/je-vous-parle-sans-haine-au-jour-15-du-proces-la-resilience-des-
victimes-des-terrasses-du-13-novembre 
 

• 1er octobre 2021:  
https://www.franceinter.fr/justice/13-novembre-je-continue-a-feter-mon-anniversaire-ce-jour-la-
raconte-une-victime-au-jour-16-du-proces 
 
 
Les victimes et le procès  
 
27 septembre 2021, Dalloz Actualité revient sur l’ordre des questions lors des débats et de la place 
de victime dans le procès du 13 novembre. Pour lire cet article : https://www.dalloz-
actualite.fr/node/question-de-l-ordre-et-l-ordre-des-questions-propos-des-debuts-du-proces-
v13#.YVrLH6Q6-po 
 
 
28 septembre 2021, Le Parisien retrace la première journée de témoignages des victimes venues pour 
« mettre des mots sur l’indicible ». Pour en savoir plus: https://www.leparisien.fr/faits-divers/direct-
proces-des-attentats-du-13-novembre-la-parole-est-aux-victimes-28-09-2021-
6KEJOAJPP5CMDFXO544YPHSFKI.php 
 
29 septembre 2021, France Culture écrit un article qui introduit le passage des victimes à la barre. À 
lire ici: https://www.franceculture.fr/droit-justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-les-
victimes-et-leurs-proches-a-la-barre 
 
29 septembre 2021, France Info revient sur la première journée de témoignages grâce à une série de 
tweets en temps réel. À découvrir ici: https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-
du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/direct-proces-des-attentats-
du-13-novembre-les-victimes-appelees-a-temoigner-a-partir-d-aujourd-hui_4787295.html 
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29 septembre 2021, Le Monde détaille certains des témoignages entendus. À lire ici: 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/29/le-son-je-l-entends-encore-la-aujourd-
hui-au-proces-du-13-novembre-les-victimes-du-stade-de-france_6096398_1653578.html 
 
29 septembre 2021, Ouest France partage au fil de la journée les moments forts des témoignages. 
Pour en savoir plus: https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-
du-13-novembre-le-traumatisme-du-stade-de-france-et-du-carillon-raconte-ce-mercredi-909c61e6-
20f4-11ec-9353-4fbb3f56eba7 
 
30 septembre 2021, France 3 réalise un article sur Yolande Meaud, mère de deux jumelles décédées 
au Carillon. À lire ici: https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-
vienne/limoges/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-yolande-meaud-temoigne-de-la-mort-
de-ses-jumelles-2274043.html 
 
30 septembre 2021, France 2 réalise un reportage sur la préparation au procès, faite par l’AFVT, des 
victimes 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/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-rescapes-aides-par-des-victimes-de-terrorisme-
connaissant-l-epreuve-du-proces_4789969.html 
 
1er octobre 2021, Ouest France revient sur des phrases entendues pendant les témoignages. À 
découvrir ici: https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-
attentats-du-13-novembre-ils-ont-vecu-la-fusillade-au-bar-de-la-belle-equipe-29de01c8-2287-11ec-
bbd7-9fd0eb5422e3 
 
1er octobre 2021, Le Nouvel Obs revient sur quelques témoignages particulièrement émouvants. 
Pour en savoir plus: https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-
proces/20211001.OBS49369/est-ce-que-tu-es-mort-l-adieu-de-juliette-au-bel-inconnu-du-13-
novembre.html 
 
2 octobre 2021, Le Monde relate les témoignages bouleversants des victimes de la Belle Équipe. À 
lire ici: https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/02/proces-du-13-novembre-ce-soir-la-dans-
ma-maison-vingt-et-une-personnes-sont-mortes-assassinees_6096843_3224.html 
 
 
Les accusés 
 
28 septembre 2021, La Dépêche revient sur la prise de parole de Salah Abdeslam. À lire ici: 
https://www.ladepeche.fr/2021/09/28/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-les-
temoignages-de-victimes-commencent-ce-mardi-9818667.php 
 
 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/29/le-son-je-l-entends-encore-la-aujourd-hui-au-proces-du-13-novembre-les-victimes-du-stade-de-france_6096398_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/29/le-son-je-l-entends-encore-la-aujourd-hui-au-proces-du-13-novembre-les-victimes-du-stade-de-france_6096398_1653578.html
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-le-traumatisme-du-stade-de-france-et-du-carillon-raconte-ce-mercredi-909c61e6-20f4-11ec-9353-4fbb3f56eba7
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-le-traumatisme-du-stade-de-france-et-du-carillon-raconte-ce-mercredi-909c61e6-20f4-11ec-9353-4fbb3f56eba7
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-le-traumatisme-du-stade-de-france-et-du-carillon-raconte-ce-mercredi-909c61e6-20f4-11ec-9353-4fbb3f56eba7
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-yolande-meaud-temoigne-de-la-mort-de-ses-jumelles-2274043.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-yolande-meaud-temoigne-de-la-mort-de-ses-jumelles-2274043.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-yolande-meaud-temoigne-de-la-mort-de-ses-jumelles-2274043.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-rescapes-aides-par-des-victimes-de-terrorisme-connaissant-l-epreuve-du-proces_4789969.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-rescapes-aides-par-des-victimes-de-terrorisme-connaissant-l-epreuve-du-proces_4789969.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-rescapes-aides-par-des-victimes-de-terrorisme-connaissant-l-epreuve-du-proces_4789969.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-rescapes-aides-par-des-victimes-de-terrorisme-connaissant-l-epreuve-du-proces_4789969.html
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-ils-ont-vecu-la-fusillade-au-bar-de-la-belle-equipe-29de01c8-2287-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-ils-ont-vecu-la-fusillade-au-bar-de-la-belle-equipe-29de01c8-2287-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-ils-ont-vecu-la-fusillade-au-bar-de-la-belle-equipe-29de01c8-2287-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20211001.OBS49369/est-ce-que-tu-es-mort-l-adieu-de-juliette-au-bel-inconnu-du-13-novembre.html
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20211001.OBS49369/est-ce-que-tu-es-mort-l-adieu-de-juliette-au-bel-inconnu-du-13-novembre.html
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20211001.OBS49369/est-ce-que-tu-es-mort-l-adieu-de-juliette-au-bel-inconnu-du-13-novembre.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/02/proces-du-13-novembre-ce-soir-la-dans-ma-maison-vingt-et-une-personnes-sont-mortes-assassinees_6096843_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/02/proces-du-13-novembre-ce-soir-la-dans-ma-maison-vingt-et-une-personnes-sont-mortes-assassinees_6096843_3224.html
https://www.ladepeche.fr/2021/09/28/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-les-temoignages-de-victimes-commencent-ce-mardi-9818667.php
https://www.ladepeche.fr/2021/09/28/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-les-temoignages-de-victimes-commencent-ce-mardi-9818667.php

