La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 18
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:
18 janvier 2021 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-69-audiencesans-accuses-et-proces-a-nouveau-reporte
La suspension du procès :
17 janvier 2022, l’audience est de nouveau suspendue, au moins jusqu’au 25 janvier, car l’un des
accusés, Ali El Haddad Asufi, a été testé positif au COVID-19. Pour en savoir plus:
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-novembre-le-proces-ne-reprendra-pas-avant-le25-janvier-un-accuse-ayant-ete-teste-positif-au-covid-19_4919831.html.
Les réflexions autour des premiers mois du procès :
17 janvier 2022, JDD raconte comment, selon Philippe Duperron, président de l’association 13 Onze
15, “le procès du 13 Novembre ne permettra pas de comprendre l’origine du mal”. A lire ici :
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/philippe-duperron-le-proces-du-13-novembre-ne-permettrapas-de-comprendre-lorigine-du-mal-4088358
18 janvier 2022, Le Figaro dresse un premier bilan du procès depuis la première audience du 8
septembre 2021. A lire ici pour les abonnés: https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ce-que-disentsilences-et-mensonges-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-20220118

Les accusés
17 janvier 2022, Actu-Juridique se penche à travers les propos de Maître Courvoisier sur le contraste
entre le silence de l’accusé Osama Krayem et les mots de son professeur. Pour en savoir plus:
https://www.actu-juridique.fr/penal/proces-des-attentats-du-13-novembre-journal-dune-avocate-7/
18 janvier 2022, Le Figaro propose un podcast retraçant le parcours de trois accusés : Mohamed Abrini,
Adel
Haddadi
et
Osama
Krayem.
A
écouter
ici:
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/01/18/proces-du-13-novembre-episode-7-trois-accusestrois-parcours_6109957_5463015.html
Les avocats
17 janvier 2022, JDD fait le portrait de Me Stanislas Ezkenazi, avocat de Mohamed Abrini, qui a longtemps
fréquenté le quartier de Molenbeek. A lire ici (article réservé aux abonnés):
https://www.lejdd.fr/Societe/proces-du-13-novembre-stanislas-eskenazi-lavocat-qui-a-longtempsfrequente-le-quartier-de-molenbeek-4088146
Les actions éducatives
17 janvier 2022, Ouest-France rédige un article sur la rencontre entre les élèves de Terminale du lycée
Claude Bernard et deux victimes des attentats. A consulter sur ce lien: https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/attentats-paris/proces/13-novembre-les-questions-d-eleves-a-deux-survivants-619bd970-77ad11ec-9aaa-90dc33402460

