
La revue de presse spéciale 13 novembre : 

Semaine 17 

 
Dorénavant et durant toute la durée du procès des attentats du 13 novembre 2015, l’AfVT vous proposera 
chaque semaine, une sélection d’articles, de documentaires, podcast, en lien avec les attentats du 13 
novembre 2015 et la voix des victimes. 

 
 

Actualités du procès 
 

France Inter revient jour par jour sur les temps forts de la semaine. Pour en savoir plus: 
 
11 janvier 2021 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-65-ecoutez-ceux-qui-se-sont-faits-exploser-
c-est-une-reponse-aux-bombardements 
 
12 janvier 2021 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-66-je-vais-surement-prendre-perpetuite-
pourquoi-je-vous-mentirais 
 
13 janvier 2021 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-67-je-renonce-a-le-considerer-comme-
barbare 
 
14 janvier 2021 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-68-ils-m-ont-choisi-parce-que-j-etais-
serviable 
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Les interrogatoires des accusés 
 
13 janvier 2022, Ouest France traite d’une question posée cette semaine pendant le procès : quels êtres 
humains restent les accusés ? Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-
paris/proces/13-novembre-quels-etres-humains-restent-les-accuses-719915f0-7482-11ec-a548-
b13536dd6bba  
 

● Mohamed Abrini  
 

11 janvier 2022, France Culture revient avec un podcast sur la radicalisation de Mohamed Abrini.  Pour en 
savoir plus: https://www.franceculture.fr/droit-justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-les-
accuses-a-la-barre 
 

11 janvier 2022, Le Figaro présente le portrait de Mohamed Abrini et sa conception du fait religieux. Pour en 
savoir plus (article réservé aux abonnés): https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-du-13-
novembre-la-foi-aveuglante-de-mohamed-abrini-20220111 
 
11 janvier 2022, Le Parisien rapporte les propos de Mohamed Abrini sur l’interprétation intégrale et radicale 
de la religion. A lire ici: https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-le-djihad-fait-partie-de-
lislam-revendique-mohamed-abrini-11-01-2022-XRBPQB5KAVANTMUQKSUG5YMVYE.php 
 
12 janvier 2022, France 24 relate les propos de Mohamed Abrini et précise qu’il ne “renie rien des attentats”. 
Pour en savoir plus: https://www.france24.com/fr/france/20220112-proc%C3%A8s-du-13-novembre-
%C3%A0-la-barre-mohamed-abrini-ne-renie-rien-des-attentats  
 
12 janvier 2022, Libération fait aussi écho des déclarations de l’accusé, qui ne présente “ni doute, ni 
reniement”. Pour en savoir plus (article réservé aux abonnés) : https://www.liberation.fr/societe/police-
justice/13-novembre-mohamed-abrini-ni-doute-ni-reniement-20220112_RREK746GHFDQPLJPAHMVFJYKB4/  
 
12 janvier 2022, Ouest France note qu’outre justifier les attentats, Mohamed Abrini conserve ses mystères… 
A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/13-novembre-l-accuse-abrini-
conserve-ses-mysteres-d80ca9fc-73c2-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4  
 

● Osama Krayem 
 
13 janvier 2022, Le Figaro résume l’interrogatoire silencieux de l’accusé. A voir ici (pour les abonnés): 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-du-13-novembre-le-silence-glacant-d-osama-krayem-
20220113 
 
13 janvier 2022, Ouest France parle du cas du djihadiste suédois. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-
divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-cas-d-osama-krayem-examine-
par-la-cour-94ad06d0-744d-11ec-8470-75975bd212e4  
 
13 janvier 2022, Sud Ouest raconte comment la cour d’assises spécialement composée se retrouve face à un 
accusé mutique. Pour en savoir plus : https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-la-cour-d-
assises-speciale-face-a-un-accuse-mutique-7695687.php  
 

● Adel Haddadi 
 
14 janvier 2022, Le Parisien reprend les déclarations de l’accusé, “dépeint en terroriste malgré lui”. A lire ici 
pour les abonnés: https://www.leparisien.fr/faits-divers/au-fond-de-moi-je-netais-pas-pour-au-proces-du-13-
novembre-adel-haddadi-se-depeint-en-terroriste-malgre-lui-14-01-2022-ZEB7DFBICRC5LF5F3MVT3I4KTQ.php  
 
14 janvier 2022, Libération fait un retour sur l’interrogatoire de l’accusé, “le cuisinier qui ne voulait pas dire 
‘non’”. A lire ici (article réservé aux abonnés) : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-
novembre-adel-haddadi-le-cuisinier-qui-ne-voulait-pas-dire-non-20220114_7T6Z4CYDXJFYNKDS74DEYVDT2E/  
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14 janvier 2022, Ouest France se demande ce que savait vraiment Adel Haddadi de sa mission suicide en 
France. A lire ici: https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-
du-13-novembre-qui-est-l-accuse-adel-haddadi-7d5701aa-7517-11ec-8736-7cc403bf01d8  
 
14 janvier 2022, Sud Ouest raconte le récit confus d’un jihadiste trop “serviable”. A lire ici: 
https://www.sudouest.fr/justice/au-proces-du-13-novembre-le-recit-confus-d-un-djihadiste-trop-serviable-
7743024.php  
 
15 janvier 2022, Le Monde revient sur l’interrogatoire d’Adel Haddadi. Pour en savoir plus (réservé aux 
abonnés): https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/15/proces-des-attentats-du-13-novembre-j-ai-dit-
oui-mais-dans-ma-tete-c-etait-non-adel-haddadi-djihadiste-malgre-lui_6109576_3224.html 
 
 
Les avocats  
 
11 janvier 2022, La Croix présente les initiatives mises en place pour les échanges entre les avocats et les 
victimes durant le procès.  
: https://www.la-croix.com/France/Proces-attentats-13-novembre-entre-avocats-victimes-entretenir-liens-
2022-01-11-1201194204 
 
14 janvier 2022, ELLE s’intéresse aux portraits de certains avocats de la défense. A lire ici (réservé aux 
abonnés): https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Attentats-du-13-novembre-les-avocats-de-la-terreur-
3980842 
 
Les témoins 
 
13 janvier 2022, Le Parisien s’intéresse aux déclarations  du professeur d’Osama Krayem en détention 
témoignant de “l’Humanité” de l’accusé. Pour les abonnés, à lire ici: https://www.leparisien.fr/faits-
divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-le-professeur-et-le-djihadiste-13-01-2022-
E4BU6X36PVBEFBZJTYFBB4TVGM.php 
 
 
Autres actualités  
 
Le 10 janvier 2022, Salah Abdeslam, négatif au COVID-19 après son isolement, est jugé apte à assister au 
procès à compter du mardi 11 janvier. Pour en savoir plus: https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-
attentats-du-13-novembre-gueri-du-covid-19-salah-abdeslam-a-ete-juge-apte-a-assister-aux-audiences-a-
partir-de-mardi_4911657.html  
 
Le 12 janvier 2022, France Info livre le journal de bord d’un ex-otage du Bataclan. Pour en savoir plus: 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-
du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-le-journal-de-bord-d-un-ex-otage-du-bataclan-
semaine16_4914303.html  
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