
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 10 

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: 

2 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-37-difficile-d-imaginer-que-vous-allez-me-
lacher-sourit-abdeslam 

3 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-38-souvent-dans-ma-vie-j-agis-et-ensuite-je-
reflechis 

4 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-39-j-ecoutais-du-rap-francais-jul-ou-kamikaz 

5 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-40-c-est-la-que-la-malchance-elle-a-
commence-dans-ma-vie 

2 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-
semaine9_4830557.html#xtor=RSS-3-%5BlesCtres%5D 

Les accusés  

2 novembre 2021, France Info retrace en direct la journée d’audience en détaillant l’interrogatoire de Salah 
Abdeslam. Pour en savoir plus: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/direct-proces-des-a2entats-du-13-
novembre-les-accuses-dont-salah-abdeslam-vont-etre-interroges-pour-la-premiere-fois_4826139.html 

2 novembre 2021, France 24 réalise un reportage dans le cadre du premier jour de prise de parole des 
accusés. À regarder ici: h2ps://www.france24.com/fr/france/20211102-au-procès-des-a2entats-du-13-
novembre-salah-abdeslam-se-décrit-comme-un-enfant-calme 

3 novembre 2021, Ouest France aborde la quesCon des condiLons de détenLon de Salah Abdeslam. À lire 
ici: h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/les-condiCons-de-detenCon-d-
abdeslam-deba2ues-au-proces-des-a2entats-du-13-novembre-1e4b19bc-3c0a-11ec-b9a0-60ef7849bf45 

3 novembre 2021, Le Monde retrace « la vie simple d’avant de Salah Abdeslam ». Pour en savoir plus: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/03/j-avais-plein-de-projets-j-etais-ambiCeux-au-proces-
du-13-novembre-la-vie-d-avant-enjolivee-de-salah-abdeslam_6100743_3224.html 
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4 novembre 2021, RTL aborde le sujet du parcours de Mohamed Amri. À lire ici: h2ps://www.rtl.fr/actu/
jusCce-faits-divers/proces-du-13-novembre-qui-est-mohammed-amri-l-homme-qui-a-ramene-salah-
abdeslam-en-belgique-7900093358 

5 novembre 2021, RTBF retrace une parCe du parcours d’Ali Oulkadi. À découvrir ici: h2ps://www.rtbf.be/
info/societe/detail_a2entats-du-13-novembre-ali-oulkadi-raconte-avoir-joue-aux-cartes-dans-le-cafe-des-
freres-abdeslam?id=10873789 

5 novembre 2021, Le Nouvel Obs écrit à propos de l’iLnéraire de « Farid la Poisse ». À lire ici: h2ps://
www.nouvelobs.com/a2entats-du-13-novembre-le-proces/20211105.OBS50705/au-proces-du-13-
novembre-l-iCneraire-de-farid-la-poisse-le-fournisseur-des-faux-papiers-entre-malchance-et-
depression.html 

5 novembre 2021, Le Monde revient sur la biographie de 4 des accusés. Pour en savoir plus: h2ps://
www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/05/au-proces-du-13-novembre-la-biographie-expurgee-de-
quatre-comba2ants-de-l-etat-islamique_6101001_3224.html 

6 novembre 2021, RFI effectue un court résumé sur la semaine d’interrogatoire. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.rfi.fr/fr/france/20211106-au-procès-du-13-novembre-les-autres-vies-des-accusés 

6 novembre 2021, Le Monde revient sur la découverte du parcours des « frères de Molenbeek ». À lire ici: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/06/proces-du-13-novembre-molenbeek-sa-vie-de-
quarCer-et-des-biographies-en-poinClle_6101159_3224.html 

6 novembre 2021, Radio France revient sur la semaine d’interrogatoire des accusés sur leur personnalité. 
À écouter ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/proces-
des-a2entats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-les-personnalites-des-accuses-examinees-
mais-pas-encore-les-faits_4835187.html 

7 novembre 2021, France Info effectue un zoom sur Mohamed Abrini, « accusé de premier plan ». À 
découvrir ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/proces-
des-a2entats-du-13-novembre-2015/de-brioche-a-abou-yahya-le-parcours-de-mohamed-abrini-accuse-de-
premier-plan-au-proces-des-a2entats-du-13-novembre_4832883.html 

Les ParLes Civiles  

4 novembre 2021, Ouest France aborde la quesCon de la consLtuLon de la Ville de Paris et du Bataclan. À 
découvrir ici: h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/a2entats-du-13-novembre-le-
statut-de-la-ville-de-paris-et-du-bataclan-tranche-a-l-issue-du-proces-b88a6a72-3d73-11ec-b459-
d871606fc8ec 
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