
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 8 

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: 

19 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-28-ce-soir-la-on-s-est-tous-un-peu-sauve-la-vie 

20 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-29-lou-26-ans-la-vie-etait-belle-j-avais-un-
travail-j-etais-amoureuse 

21 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-in-extenso-le-temoignage-poignant-d-aurelie-
dont-le-compagnon-est-mort-au-bataclan 

h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-30-quand-mon-pere-est-mort-au-bataclan-
je-n-avais-que-sept-ans 

22 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-31-il-m-a-dit-qu-il-etait-blesse-qu-il-allait-
mourir-et-qu-il-m-aimait 

20 octobre 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-
semaine7_4814991.html 

Les vicKmes et le procès 

20 octobre 2021, France 2 réalise un reportage sur le senKment de culpabilité. À voir ici: h2ps://
www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/vicCmes-des-a2entats-a-
paris/proces-du-13-novembre-survivre-avec-le-senCment-de-culpabilite_4815101.html 

20 octobre 2021, Le Monde revient sur le vécu des otages du Bataclan. À lire ici: h2ps://www.lemonde.fr/
societe/arCcle/2021/10/20/deux-heures-et-demie-de-tete-a-tete-avec-la-terreur-au-proces-du-13-
novembre-le-recit-des-otages-du-bataclan_6099159_3224.html 

20 octobre 2021, Le Monde écrit à propos des images filmées et diffusées lors du procès, tournées par un 
ancien journaliste de la rédacKon. Pour en savoir plus: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/
2021/10/20/la-guerre-s-etait-installee-dans-ma-rue-au-proces-des-a2entats-du-13-novembre-l-instant-
decisif-saisi-par-daniel-psenny_6099183_3224.html 
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21 octobre 2021, Le Parisien réalise un podcast qui revient sur les récits des vicKmes des terrasses. À 
écouter ici: h2ps://podcasts.leparisien.fr/le-parisien-code-source/202110201621-13-novembre-parCe-4-
rescapes-des-terrasses-ils-racontent-le.html 

21 octobre 2021, Europe 1 réalise un peCt format sur la douleur des pères endeuillés. À écouter ici: h2ps://
www.europe1.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-la-douleur-indicible-des-proches-des-
vicCmes-4072885 

22 octobre 2021, France Info réalise un reportage sur une famille soudée par le deuil. 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-une-famille-soudee-par-le-
deuil_4817437.html 

23 octobre 2021, LibéraKon revient sur la déposiCon de Georges Salines, qui « plaide pour l’humanité face 
à la haine ». Pour en savoir plus: h2ps://www.liberaCon.fr/societe/police-jusCce/proces-du-13-novembre-
georges-salines-plaide-pour-lhumanite-face-a-la-haine-20211023_2NY37WMKQJHFFHZ7CH6FY6TSAA/ 

23 octobre 2021, France 3 Auvergne Rhône-Alpes revient sur les déposiKons poignantes des proches d’un 
isérois décédé. À lire ici: h2ps://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/au-proces-des-
a2entats-du-13-novembre-le-recit-poignant-de-la-famille-de-l-iserois-ma2hieu-giroud-tue-au-
bataclan-2304715.html 
  
24 octobre 2021, Le Monde publie un podcast sur les temps forts des témoignages. À écouter ici: h2ps://
www.lemonde.fr/podcasts/arCcle/2021/10/24/proces-du-13-novembre-episode-6-pourquoi-pourquoi-
pourquoi_6099712_5463015.html 
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