
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 13 

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: 

23 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-47-quand-les-autrichiens-a2endaient-le-
moment-propice-pour-agir 

24 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-48-ce-n-etait-pas-facile-de-tuer-des-gens 

25 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-au-jour-49-un-premier-enqueteur-belge-essuie-les-
protestaCons-sur-son-anonymat 

26 novembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-50-brahim-abdeslam-on-l-avait-sur-un-
plateau-d-argent 

24 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-
semaine11_4857503.html 

L’enquête et les accusés 

25 novembre 2021, RTBF évoque le refus de quatre accusés de se rendre à l’audience. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.rtbf.be/info/belgique/detail_proces-du-13-novembre-quatre-accuses-dont-abdeslam-refusent-
de-se-presenter-a-l-audience?id=10885738 

25 novembre 2021, LCI retrace le parcours de Bilal Hadfi. À lire ici: h2ps://www.lci.fr/jusCce-faits-divers/
proces-des-a2entats-du-13-novembre-billy-du-hood-et-pomme-cassis-framboise-les-differents-profils-du-
terroriste-bilal-hadfi-2202958.html 

26 novembre 2021, Le Monde écrit à propos du témoignage « décevant » d’un enquêteur belge. À lire ici: 
h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/26/au-proces-du-13-novembre-le-temoignage-decevant-
de-l-enqueteur-belge-pX-446-906-682_6103711_3224.html 

26 novembre 2021, La Voix du Nord écrit un arCcle inCtulé « si la jus7ce belge n’avait pas relâché Brahim 
Abdeslam ». Pour en savoir plus: h2ps://www.lavoixdunord.fr/1105348/arCcle/2021-11-26/si-la-jusCce-
belge-n-avait-pas-relache-brahim-abdeslam 

26 novembre 2021, LCI revient sur l’énoncé du parcours de Brahim Abdeslam. Pour en savoir plus: h2ps://
www.lci.fr/jusCce-faits-divers/proces-des-a2entats-du-13-novembre-brahim-abdeslam-se-moque-de-la-
police-de-bruxelles-declare-un-enqueteur-belge-2203061.html 
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26 novembre 2021, Ouest France aborde la quesCon des enquêteurs belges « secoués » par les quesWons 
des avocats. À lire ici: h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/direct-proces-du-13-
novembre-absents-hier-les-quatre-accuses-assisteront-ils-a-l-audience-cbfe8b3c-4e0e-11ec-
a95a-65d4098bd160 

27 novembre 2021, RFI évoque la succession des témoignages des enquêteurs belges. À découvrir ici: 
h2ps://www.rfi.fr/fr/france/20211127-procès-du-13-novembre-les-témoignages-des-enquêteurs-belges-se-
succèdent 

27 novembre 2021, Le Monde rédige un arCcle à propos des « omissions d’un enquêteur sur les loupés de 
la police belge ». Pour en savoir plus: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/11/27/au-proces-
du-13-novembre-les-omissions-d-un-enqueteur-sur-les-loupes-de-la-police-belge_6103821_3224.html 

Autour du procès  

28 novembre 2021, France 3 Ile de France évoque l’analyse du procès dans le cadre d’un projet de 
recherche sur l’évoluWon de la jusWce française en maWère de terrorisme. À découvrir ici: h2ps://france3-
regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/a2entats-du-13-novembre-un-proces-scrute-par-des-
chercheurs-2320672.html 
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