
La revue de presse spéciale 13 novembre : Semaine 16 

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: 

14 décembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-au-jour-59-plongee-au-sein-du-clan-clain-
promoteur-du-djihad-mediaCque 

15 décembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-60-on-etait-persuades-que-c-etait-ca-l-islam-
raconte-la-soeur-des-freres-clain 

16 décembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-13-novembre-jour-61-au-coeur-du-cafe-des-freres-abdeslam-
entre-vente-de-drogue-et-videos-de-daech 

17 décembre 2021:  
h2ps://www.franceinter.fr/jusCce/proces-du-13-novembre-jour-62-l-ex-patron-de-la-dgsi-que-veut-on-plus-
de-liberte-ou-plus-de-securite 

15 décembre 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-
semaine14_4882271.html 

Les proches des protagonistes du dossier 

15 décembre 2021, 20 Minutes aborde la quesCon des mensonges de l’État Islamique mis en avant dans 
les déposiCons. Pour en savoir plus: h2ps://www.20minutes.fr/jusCce/3198435-20211215-a2entats-13-
novembre-proces-proches-terroristes-racontent-mensonges-daesh 

16 décembre 2021, Le Monde écrit à propos des échanges avec ces proches, dans ce2e « quête de l’origine 
du mal ». À lire ici: h2ps://www.lemonde.fr/societe/arCcle/2021/12/16/au-proces-du-13-novembre-la-
quete-de-l-origine-du-mal_6106314_3224.html 

16 décembre 2021, LCI retrace la déposiCon de Rafik El H., ami de Brahim Abdeslam. Pour en savoir plus: 
h2ps://www.lci.fr/jusCce-faits-divers/proces-des-a2entats-du-13-novembre-brahim-abdeslam-disait-il-faut-
ecraser-les-mecreants-les-tuer-2204793.html 

16 décembre 2021, Ouest France revient sur le témoignage de l’ancienne compagne de Foued Mohamed-
Agad. À lire ici: h2ps://www.ouest-france.fr/faits-divers/a2entats-paris/proces/proces-du-13-novembre-
une-ex-d-un-kamikaze-temoigne-il-voulait-que-je-me-voile-e86c5ff0-5df0-11ec-98fe-5049669919f0 
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16 décembre 2021, France Info revient sur la déposiCon de Jennifer Clain, mère des frères Clain. À 
découvrir ici: h2ps://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/a2aques-du-13-novembre-a-paris/proces-
des-a2entats-du-13-novembre-2015/on-oublie-qu-on-peut-penser-par-nous-meme-au-proces-des-
a2entats-du-13-novembre-jennifer-clain-raconte-la-vie-sous-letat-islamique_4882929.html 

Les accusés  

16 décembre 2021, Le Figaro a écrit à propos du rejet de la demande de mise en liberté de Farid Karkach. 
À lire ici: h2ps://www.lefigaro.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-rejet-de-la-demande-de-remise-en-
liberte-d-un-accuse-20211216 

L’enquête  

17 décembre 2021, 20 Minutes revient sur les mots de l’ancien chef de la DGSI: « la menace venait de 
partout ». À lire ici: h2ps://www.20minutes.fr/jusCce/3200091-20211217-proces-a2entats-13-novembre-
menace-venait-partout-impuissance-ancien-chef-dgsi 

18 décembre 2021, Le Monde revient sur la déposiTon très poliTque de l’ancien chef de la DGSI. Pour en 
savoir plus: h2ps://www.lemonde.fr/police-jusCce/arCcle/2021/12/18/voulons-nous-plus-de-liberte-ou-
plus-de-securite-au-proces-du-13-novembre-l-audiCon-tres-poliCque-de-l-ancien-patron-de-la-
dgsi_6106580_1653578.html 

18 décembre 2021, France 24 revient également sur la déposiTon de Patrick Calvar. À découvrir ici: h2ps://
www.france24.com/fr/france/20211218-procès-du-13-novembre-le-fléau-terroriste-est-loin-d-être-terminé 

Les témoins 

18 décembre 2021, Le Nouvel Obs relate les propos d’Olivier Roy, qui explique pourquoi il ne souhaite pas 
témoigner au procès. Pour en savoir plus: h2ps://www.nouvelobs.com/idees/20211218.OBS52327/olivier-
roy-pourquoi-je-ne-souhaite-pas-temoigner-au-proces-du-13-novembre.html 
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