
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 12 

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: 

16 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-43-nous-sommes-abasourdis-par-l-ampleur-
du-massacre-que-nous-n-avons-pu-empecher 

17 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-44-en-realite-on-n-etait-pas-prepares-pour-
des-a2aques-d-ampleur 

18 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-45-la-barbarie-sur-grand-ecran 

19 novembre.2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-au-jour-46-les-profils-des-terroristes-du-bataclan-
decrits-par-les-enqueteurs-de-la-dgsi 

17 novembre 2021, France Info publie le « journal de bord d’un ex-otage du Bataclan » :  
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-
semaine10_4848593.html 

L’enquête 

17 novembre 2021, Ouest France revient sur le témoignage de Bernard Cazeneuve. À découvrir ici: h2ps://
www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/proces-des-a2entats-du-13-novembre-bernard-
cazeneuve-nous-avions-11-000-sites-a-surveiller-1611956c-47ab-11ec-9886-ecf3cd4e3170 

18 novembre 2021, France Info revient sur le témoignage de l’ex-procureur de la République de Paris 
François Mollins. 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-le-temoin-
francois-molins-fend-l-armure-de-procureur_4849273.html 

18 novembre 2021, Ouest France décrit le moment de diffusion d’une vidéo d’exécuSon parSculièrement 
insoutenable. Pour en savoir plus: h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/au-
proces-des-a2entats-du-13-novembre-la-video-choc-qui-accuse-osama-krayem-72246fe4-488e-11ec-
a192-3afacb30e02d 

19 novembre 2021, Le Monde écrit à propos de la « bureaucra5e de la barbarie ». Pour en savoir plus: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/19/au-proces-des-a2entats-du-13-novembre-l-
organisaCon-bureaucraCque-de-la-barbarie_6102655_3224.html 
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19 novembre 2021, L’OBS écrit à propos du décryptage de l’État Islamique lors du procès. Pour en savoir 
plus: h2ps://www.nouvelobs.com/a2entats-du-13-novembre-le-proces/20211119.OBS51205/l-etat-
islamique-decrypte-au-proces-du-13-novembre-une-industrie-de-la-terreur-bien-huilee.html 

19 novembre 2021, Le Parisien explique le « pacte de sang des assaillants du Bataclan ». À lire ici: h2ps://
www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-a2entats-du-13-novembre-le-pacte-de-sang-des-assaillants-du-
bataclan-19-11-2021-4FIKQLZGXZG2RHE3X7K2E4R4KY.php 

19 novembre 2021, LCI revient sur la diffusion de deux vidéos difficiles par un agent de la DGSI. Pour en 
savoir plus: h2ps://www.lci.fr/jusCce-faits-divers/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015-bataclan-
stade-de-france-terrasse-paris-deux-videos-projetees-a-la-demande-d-enqueteurs-de-la-dgsi-sement-l-
effroi-2202317.html 

20 novembre 2021, Le Monde revient sur le parcours djihadiste du commando du Bataclan. À découvrir ici: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/20/au-proces-du-13-novembre-le-parcours-vers-le-djihad-
du-commando-du-bataclan_6102921_3224.html 
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