La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 19
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:
25 janvier 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-70-muhammadusman-le-kamikaze-qui-n-a-rien-fait
26 janvier 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-71-l-accuse-bakkali-se-refermederriere-son-droit-au-silence
27 janvier 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-72-l-antiterrorisme-belge-denouveau-pointe-du-doigt
28 janvier 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-73-si-je-suis-ici-c-est-a-cause-desfreres-abdeslam-clame-l-accuse-amri

Réflexions autour du procès :
19 janvier 2022, Le 1 hebdo propose son premier numéro autour du procès des attentats en donnant la
parole aux victimes et au personnel judiciaire. A lire ici (sous condition d’achat):
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/380/13-novembre-la-justice-face--la-barbarie.html
25 janvier 2022, La Croix s’interroge sur le calendrier du procès et les intérêts des différentes parties sur
ce point. A lire ici : https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-calendriersoumis-aleas-Covid-2022-01-25-1201196650
25 janvier 2022, RTL propose un podcast “Focus” sur les premiers mois du procès, “où en est-on” ? A
écouter ici : https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/proces-du-13-novembre-ou-en-est-on7900117820
31 janvier 2022, JDD rapporte les propos de Philippe Duperron, le président de 13Onze15, selon qui “le
procès tourne en rond”. A lire ici : https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/philippe-duperron-sur-le-13novembre-ce-proces-tourne-en-rond-4091006
Les interrogatoires des accusés
●

Muhammad Usman

25 janvier 2022, 20minutes revient sur l’interrogatoire de cet accusé qui devait faire partie du groupe
des commandos selon l’accusation. A lire ici: https://www.20minutes.fr/justice/3223555-20220125attentats-13-novembre-proces-accuse-rien-fait-rien-vu-rien-su
25 janvier 2022, Le Monde présente les zones d’ombre du parcours de Muhammad Usman en Syrie. A
consulter sur ce lien pour les abonnés :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/26/au-proces-du-13-novembre-trous-de-memoire-etpreuves-de-guerre_6110998_3224.html
25 janvier 2022, Ouest-France relève les incohérences du récit de Muhammad Usman, qui “ne savait pas
qu’il devait mourir”. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembreradicalisation-syrie-cible-l-interrogatoire-des-accuses-reprend-565ee0a0-7d1d-11ec-94d8-f8316f0f985f
26 janvier 2022, Libération raconte l’interrogatoire de Muhammad Usman, “le jihadiste qui ne savait
rien”. A lire ici :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-muhammad-usman-lejihadiste-qui-ne-savait-rien-20220126_ZRJIMWNATVBQLF4ZVHIW4M2MQA/

●

Mohamed BAKKALI

26 janvier 2022, Libération raconte le mutisme du logisticien Mohamed Bakkali à la barre. Pour en savoir
plus (article réservé aux abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-mutismedu-logisticien-mohamed-bakkali-20220126_OU4NLDQ24VF2HDB6HUWJKG7EJQ/

26 janvier 2022, Ouest France explique comment, selon le frère de Mohamed Bakkali, le mutisme de ce
dernier s’explique par le sentiment d’être “déjà condamné”. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembremohamed-bakkali-le-convoyeur-des-commandos-interroge-par-la-cour-6ad1f3e8-7e7f-11ec-b9c48f1fd3554df9
27 janvier 2022, Le Monde publie un article sur le droit au silence de l’accusé Mohamed BAKKALI. Pour
les abonnés, à consulter ici: https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/27/au-proces-du-13novembre-le-silence-inattendu-de-mohamed-bakkali-ce-n-est-pas-un-caprice-je-ne-peuxplus_6111134_3224.html
●

Mohamed AMRI

28 janvier, Ouest France raconte comment « Le mot radicalisation, je le connaissais pas », a affirmé
Mohammed Amri. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembremohammed-amri-l-ami-fidele-des-freres-abdeslam-va-etre-interroge-7d41532c-8012-11ec-bd4629e8689bf94e
29 janvier 2022, Le Monde revient sur la définition de la radicalisation abordée lors de l’interrogatoire de
cet accusé. Pour en savoir plus (pour les abonnés) : ://www.lemonde.fr/policejustice/article/2022/01/29/c-est-quoi-la-radicalisation-au-proces-du-13-novembre-la-delicate-questiondes-signes-exterieurs-de-radicalite_6111476_1653578.html
29 janvier 2022, France Inter revient sur les moments forts de l’interrogatoire de l’accusé. A lire ici :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-73-si-je-suis-ici-c-est-a-cause-des-freresabdeslam-clame-l-accuse-amri
Les victimes
25 janvier 2022, Libération consacre un article sur le choix des victimes de voir ou non les images des
attentats projetées lors du procès. A lire ici pour les abonnés : https://www.liberation.fr/idees-etdebats/tribunes/13-novembre-pour-les-victimes-avoir-le-choix-de-voir20220125_IP6P5MMCOZEEZF47YXZKYZVZCI/
Les témoins
27 janvier 2022, Ouest France raconte comment “l’absence de la juge belge est vue comme un bras
d’honneur”. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13novembre-un-accuse-silencieux-et-des-temoins-absents-6e2295f4-7f4a-11ec-96be-f0c0563e9325
28 janvier 2022, Le Figaro revient sur le témoignage de l’épouse de Mohamed AMRI. A lire ici:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/au-proces-du-13-novembre-l-interrogatoire-de-la-femme-de-l-accuse20220128
28 janvier 2022, Sud Ouest raconte un “interrogatoire” de la femme de l’accusé Mohamed Amri. Pour en
savoir plus : https://www.sudouest.fr/justice/attaques-a-paris/au-proces-du-13-novembre-linterrogatoire-de-la-femme-de-l-accuse-8130226.php
29 janvier 2022, La Voix du Nord considère que l’audition de l’épouse de Mohamed AMRI “tourne à

l’interrogatoire”. Pour approfondir: https://www.lavoixdunord.fr/1133756/article/2022-01-29/attentatsdu-13-novembre-l-audition-de-la-femme-de-mohammed-amri-tourne-l

