
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 24 

 
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 : 
 
1er mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-83-les-planques-des-terroristes-sur-
grand-ecran 
 
2 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-84-si-je-comprends-bien-l-absence-
de-preuves-ca-devient-une-charge 
 
3 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-85-plongee-dans-la-fabrique-des-
faux-papiers-de-la-cellule-terroriste 
 
4 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-85-plongee-dans-la-fabrique-des-
faux-papiers-de-la-cellule-terroriste 
 
Réflexions autour du procès : 
 
1er mars 2022, 20minutes revient sur le planning du procès dans les prochaines semaines. A consulter 
ici : https://www.20minutes.fr/justice/3244455-20220301-attentats-13-novembre-proces-reprend-
apres-deux-semaines-suspension 
 
3 mars 2022, Sud-Ouest raconte que la mère de l’un des kamikazes du Bataclan, Foued Mohamed 
Aggad, est actuellement jugée à Paris pour “financement du terrorisme”. Pour en savoir plus : 
https://www.sudouest.fr/justice/financement-du-terrorisme-la-mere-de-l-un-des-kamikazes-du-
bataclan-jugee-a-paris-9499714.php  
 
Sur le même sujet, un article de La Dépêche, le 3 mars 2022 : 
https://www.ladepeche.fr/2022/03/03/fatima-hajji-la-mere-de-lun-des-kamikazes-du-bataclan-
jugee-pour-financement-du-terrorisme-a-paris-10146588.php 
 
Les auditions des enquêteurs belges :  
 

1er mars 2022, Ouest-France fait état de l’audition du premier enquêteur belge à témoigner. Le sujet 

du jour : présentation de la première partie des “appartements conspiratifs” belges où les terroristes 

se sont cachés. Pour en savoir plus :  

https://www.sudouest.fr/justice/attentat-du-13-novembre-une-premiere-plongee-dans-la-

logistique-des-attentats-9453031.php  

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13-novembre-les-

planques-des-terroristes-passees-a-la-loupe-9b3774d2-997c-11ec-a65a-8b59a463d3c4  
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1er mars 2022, RTBF revient sur cette “première plongée” dans la logistique des attentats. A lire ici :  

https://www.rtbf.be/article/attentats-de-paris-au-proces-du-13-novembre-premiere-plongee-dans-

la-logistique-des-attentats-10946142  

 

1er mars 2002, France Culture revient sur la préparation et la logistique des attentats. A lire ici : 

https://www.franceculture.fr/droit-justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-les-

preparatifs-et-la-logistique-des-attaques 

 

2 mars 2022, Ouest-France revient sur le témoignage de l’enquêtrice belge qui a permis de passer au 

crible la seconde partie des planques des terroristes. Pour plus d’informations :  

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-les-

enqueteurs-passent-au-crible-les-planques-belges-des-terroristes-8de2be34-9a00-11ec-9acb-

1f509311c936  

 

2 mars 2022, Ouest-France raconte le bras de fer entre une enquêtrice belge et la défense, dont les 

questions ont fini par “la faire rire”. A lire ici :  

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13-novembre-la-

defense-face-a-l-enquetrice-qui-rit-d7644826-9a45-11ec-9acb-1f509311c936  

 

2 mars 2022, RFI présente les traces d’ADN et d’explosifs retrouvées dans les différentes caches. A lire 

ici : https://www.rfi.fr/fr/france/20220302-proc%C3%A8s-du-13-novembre-ce-qu-ont-

r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9-les-caches-des-terroristes 

 

3 mars 2022, Ouest-France reprend les explications d’un enquêteur sur les faux papiers utilisés par la 

cellule terroriste. Pour en savoir plus :  

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-

comment-les-terroristes-se-sont-ils-munis-de-faux-papiers-f28f82d8-9acb-11ec-9b84-e19eae6be2d1  

 

3 mars 2022, Sud-Ouest revient également sur le témoignage de l’enquêteur informant sur la 

fabrication d’une vingtaine de faux-papiers par la cellule jihadiste. A lire ici :  

https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-la-cellule-djihadiste-avait-fabrique-une-

vingtaine-de-faux-papiers-9503385.php  

 
6 mars 2022, Le Monde présente les auditions des enquêteurs belges qui ont eu lieu dans la semaine. 
A consulter ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/06/au-proces-du-13-novembre-les-
intendants-de-la-terreur_6116324_3224.html 
 
Sur la diffusion des images du Bataclan :  
 

5 mars 2022, BFM Paris présente la demande de l’association Life for Paris pour la diffusion des images 

du Bataclan au procès. A lire ici : https://www.bfmtv.com/paris/proces-du-13-novembre-une-

association-de-victimes-demande-la-diffusion-d-images-du-bataclan_AD-202203050140.html 
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Sur le même thème, à consulter également l’article du Figaro, 5 mars 2022 : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/proces-du-13-novembre-une-association-de-victimes-demande-

la-diffusion-d-images-du-bataclan-20220305 
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