
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 9 

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: 

25 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-32-nos-enfants-de-22-et-23-ans-unis-
ensemble-dans-un-linceul-blanc 

26 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-33-oui-c-est-vrai-j-ai-la-haine-lance-un-
pere-endeuille 

27 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-34-on-est-des-rescapes-du-bataclan-et-des-
oublies-de-l-administraCon 

28 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-35-les-vicCmes-viennent-ici-deposer-quelque-
chose-et-repartent-un-peu-allegees 

29 octobre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-36-on-ne-revient-jamais-a-la-facon-dont-on-
voyait-les-choses-avant 

29 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-
semaine8_4822439.html 

Les vicNmes et le procès 

25 octobre 2021, France Info conclut sur les témoignages des vicCmes et aborde le sujet du risque de 
contrecoup. À découvrir ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-
a-paris/vicCmes-des-a2entats-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-apres-l-audiCon-des-parCes-
civiles-les-psychologues-tres-a2enCfs-au-contrecoup_4818829.html 

29 octobre 2021, France Info relate le contexte de diffusion d’un enregistrement sonore de l’a2aque du 
Bataclan. Pour en savoir plus: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-
novembre-a-paris/proces-des-a2entats-du-13-novembre-2015/proces-du13-novembre-un-enregistrement-
de-l-a2aque-du-bataclan-a-etediffuse_4825669.html 

30 octobre 2021, France Info aborde la reconstrucNon de la « famille cabossée ». À lire 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-apres-cinq-semaines-de-temoignages-la-famille-
cabossee-des-vicCmes-dessine-sa-reconstrucCon_4823827.html 
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31 octobre 2021, Le Figaro écrit à propos de Guillaume, rescapé du Bataclan qui s’est donné la mort en 
2017. À lire ici: h2ps://www.lefigaro.fr/faits-divers/les-balles-psychiques-l-ont-lentement-tue-guillaume-s-
est-pendu-deux-ans-apres-s-etre-echappe-du-bataclan-20211030 

Les professionnels et le procès 

29 octobre 2021, L’Express écrit à propos des conséquences psychologiques des semaines d’audiCons de 
vicCmes sur les professionnels. À découvrir ici: h2ps://www.lexpress.fr/actualite/societe/jusCce/au-proces-
du-13-novembre-les-terribles-recits-des-vicCmes-bouleversent-les-professionnels_2161415.html 

31 octobre 2021, Le Monde s’interroge sur ce qu’il faut refléter du procès. Pour en savoir plus: h2ps://
www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/10/31/proces-du-13-novembre-que-dire-qu-ecrire-que-
montrer_6100480_3224.html 

Les accusés 

31 octobre 2021, Sud Ouest dresse le profil des accusés dans le cadre de l’entrée dans la phase 
d’interrogaCon. À lire ici: h2ps://www.sudouest.fr/jusCce/proces-des-a2entats-du-13-novembre-qui-sont-
les-20-accuses-desormais-au-centre-des-debats-6771841.php 
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