
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 7 

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:  

11 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-22-avec-cet-evenement-on-a-tous-pris-
perpetuite 

12 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-23-j-ai-cru-comprendre-dans-son-regard-
qu-il-ne-me-tuerait-pas 

13 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-24-je-vous-en-veux-a-mort-on-vous-a-rien-fait-
nous 

14 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-25-des-que-je-ferme-les-yeux-je-vois-mon-
pere-se-faire-tuer 

15 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-26-qu-est-ce-qu-il-se-passe-encore-dans-le-
box 

Les vicCmes et le procès  

13 octobre 2021, LCI revient sur des témoignages de parents. À lire ici: h2ps://www.lci.fr/jusCce-faits-
divers/proces-des-a2entats-du-13-novembre-des-vicCmes-temoignent-il-y-a-un-peCt-bout-chou-qui-nous-
a2end-a-la-maison-2198885.html 

14 octobre 2021, France Info dédie un arCcle à Marius, Nino et Lazare qui ont perdu leur père ce soir du 13 
novembre. Pour en savoir plus: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/je-ne-verrai-plus-jamais-mon-papa-au-
proces-des-a2entats-du-13-novembre-la-douleur-de-trois-orphelins-du-bataclan_4807481.html 

15 octobre 2021, France Info revient sur des témoignages de mères ayant perdu un enfant. 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-deux-meres-desenfantees-
pleurent-leur-fille-a-la-barre_4808949.html 

15 octobre 2021, Ouest France revient sur des témoignages forts. À lire ici: h2ps://www.ouest-france.fr/
faits-divers/a2entats-paris/proces/bataclan-au-pif-on-a-tue-la-chair-de-ma-chair-raconte-une-
mere-89dd3608-2db7-11ec-a629-fa900e0d384d 
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15 octobre 2021, Le Monde réalise un podcast qui souligne la difficulté à retranscrire des témoignages si 
puissants. À écouter ici: h2ps://www.lemonde.fr/podcasts/arCcle/2021/10/15/proces-du-13-novembre-
episode-5-la-parole-aux-survivants_6098570_5463015.html 

16 octobre 2021, Le Monde dédie un long arCcle aux témoignages marquants des vicCmes du Bataclan. À 
lire ici: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/10/16/proces-des-a2entats-du-13-novembre-au-
bataclan-retour-d-entre-les-morts_6098615_3224.html 

16 octobre 2021, Le Monde s’entreCent avec Thierry Baubet, psychiatre qui aborde la quesCon du suivi 
des vicCmes. À lire ici: h2ps://www.lemonde.fr/sciences/arCcle/2021/10/16/a2entats-il-n-est-pas-trop-
tard-pour-prendre-en-charge-les-troubles-post-traumaCques_6098675_1650684.html 

16 octobre 2021, Le Monde parle des expériences uniques de chacun en clamant qu’il y a « autant de 13-
Novembre qu’il y a de vic7mes ». À découvrir ici: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/10/16/il-y-
a-autant-de-13-novembre-qu-il-y-a-de-vicCmes_6098632_3224.html 

17 octobre 2021, France Info rencontre 3 anciens otages du Bataclan qui vont témoigner à la barre. Pour en 
savoir plus: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/vicCmes-
des-a2entats-a-paris/proces-du-13-novembre-des-anciens-otages-qui-deviennent-des-amis-
fideles_4811229.html 

17 octobre 2021, Le Monde écrit à propos d’un homme qui a perdu sa fille au Bataclan et qui exprime des 
idéologies radicales. Pour en savoir plus: h2ps://www.lemonde.fr/m-le-mag/arCcle/2021/10/17/au-proces-
des-a2entats-du-13-novembre-la-colere-d-un-pere-haineux_6098705_4500055.html 

17 octobre 2021, France 3 écrit un arCcle à propos de la prise en charge des vicCmes et notamment de 
l’indemnisaCon. À découvrir ici: h2ps://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/proces-des-
a2entats-du-13-novembre-le-difficile-parcours-d-indemnisaCon-des-vicCmes-du-terrorisme-2291125.html 

Les accusés  

13 octobre 2021, France Info revient sur des échanges qui ont eu lieu entre parCes civiles et accusés dans 
le box. À découvrir 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-depuis-pres-de-
trois-semaines-la-colere-et-la-douleur-des-vicCmes-ricochent-sur-le-box-des-accuses_4799753.html 

15 octobre 2021, France Info revient sur quelques incidents intervenus dans la salle d’audience. 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-les-accuses-s-enervent-et-
la-cour-hausse-le-ton_4809053.html 
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