La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 21
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 :
8 février 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-78-les-raisons-quim-ont-pousse-a-partir-en-syrie-etaient-politiques
9 février 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-79-je-tenais-a-direaujourd-hui-que-je-n-ai-tue-personne-clame-salah-abdeslam
10 février 2022 : Pas d’audience
11 février 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-80-il-etait-pasradicalise-il-se-faisait-des-brushings-c-etait-une-coiffeuse
Les interrogatoires des accusés :
●

Sofien Ayari

8 février 2022, France TV Info raconte que l’accusé Sofien Ayari “esquisse” des remords, en
condamnant “les deux côtés”. Pour en savoir plus :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-un-des-accusesesquisse-des-remords-je-condamne-mais-des-deux-cotes_4950225.html
8 février 2022, Libération raconte l’interrogatoire d’un accusé qui “assume”. A lire ici :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-sofien-ayari-le-combattantde-letat-islamique-qui-assume-20220208_37W44LCGMBG67EWP7Z7YBGINFI/
8 février 2022, Nouvel Observateur explique que Sofien Ayari reconnaît être venu “en mission”. Pour
plus d’informations :
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20220208.OBS54222/au-procesdu-13-novembre-sofien-ayari-l-homme-arrete-avec-abdeslam-reconnait-etre-venu-en-mission.html
8 février 2022, Sud Ouest rappelle que Sofien Ayari a “en partie” assumé. Pour en savoir plus :
https://www.sudouest.fr/justice/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-sofien-ayari-assumemais-en-partie-8394727.php

●

Salah Abdeslam

9 février 2022, France TV Info raconte que Salah Abdeslam explique avoir renoncé à “enclencher” sa
ceinture explosive. Pour en savoir plus :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/direct-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslamcommence-a-etre-interroge-sur-les-faits-aujourd-hui_4951293.html
9 février 2022, France 3 Région et Sud Ouest confirment que l’accusé à renoncé à enclencher sa
ceinture explosive. A lire ici :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/proces-du-13-novembre-salahabdeslam-dit-avoir-renonce-a-enclencher-sa-ceinture-explosive-2455879.html
https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-affirme-avoir-renonce-aenclencher-sa-ceinture-explosive-8435492.php
9 février 2022, France TV Info relate la “version des faits” donnée par l’accusé. Pour plus d’infos :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/arrestationde-salah-abdeslam/proces-des-attentats-du13-novembre-salah-abdeslam-a-donne-sa-versiondesfaits_4952268.html
9 février 2022, France TV Info revient sur la défense de Salah Abdeslam, qui rappelle qu’il n’a “tué ni
blessé personne”. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/proces-du13-novembre-la-defense-choc-de-salahabdeslam_4952373.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-au-premier-jour-de-soninterrogatoire-un-salah-abdeslam-ambivalent-rappelle-qu-il-n-a-tue-ni-blessepersonne_4951962.html
9 février 2022, Nouvel Observateur raconte l’interrogatoire de l’accusé. Pour en savoir plus :
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220209.AFP7221/proces-du-13-novembre-je-n-ai-tuepersonne-je-n-ai-blesse-personne-affirme-abdeslam.html
9 février 2022, France TV Info raconte comment Salah Abdeslam choque les victimes par sa prise de
parole. Pour en savoir plus :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/arrestationde-salah-abdeslam/proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-prend-la-parole-etchoque-les-victimes_4953519.html
9 février 2022, France TV Info rapporte les propos de l’accusé, qui dit “ne pas être un danger pour la
société”. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/enquete-surles-attentats-de-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-je-ne-suis-pas-un-danger-pour-lasociete-s-est-defendu-salah-abdeslam_4954005.html

9 février 2022, Libération revient sur les confidences de Salah Abdeslam et son “renoncement au
martyr”. A lire ici (article réservé aux abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-les-confidencesdabdeslam-et-le-renoncement-au-martyr-20220209_HDNWIUBAPVHGTOIR456SMGUBBA/
10 février 2022, France TV Info poste une vidéo de l’avocat Jean Reinhart, selon qui Salah Abdeslam
est en “pilotage à vue”, et change sa version au fur et à mesure. A regarder ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/video-proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-enpilotage-a-vue-au-fur-et-a-mesure-il-change-sa-version-estime-l-avocat-jean-reinhart_4953261.html
●

Ali El Haddad Asufi

11 février 2022, Ouest France revient sur un interrogatoire qui met l’accusé Asufi face à ses
contradictions. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembreaccuse-d-avoir-fourni-des-armes-ali-el-haddad-asufi-interroge-0ce3691a-8b27-11ec-a1f9dd16676602bc
11 février 2022, Le Monde relate en détail l’interrogatoire d’Asufi. A lire ici :
https://www.lemonde.fr/blog/correcteurs/2021/11/08/ali-el-haddad-asufi-ou-la-gourmandise/
11 février 2022, Charlie Hebdo raconte en mots et en illustrations l’interrogatoire d’Asufi, “celui qui
rend service”. Pour plus d’informations :
https://charliehebdo.fr/2022/02/proces-13-novembre-2015/jour-80-ali-el-haddad-asufi-celui-quirend-service/
11 février 2022, La Libre raconte la traque d’El Haddad Asufi, et comment les enquêteurs ont déployé
des trésors d’ingéniosité pour confondre l’accusé. A lire ici :
https://www.lalibre.be/international/europe/2022/02/10/videosurveillance-geolocalisationtelephonique-les-secrets-de-la-traque-dali-el-haddad-asufi-le-moins-connu-des-belges-juges-pourles-attentats-de-paris-RFHER5WFSBEDDAXJA5KIYVWGG4/
Réflexions autour du procès :
10 février 2022, Franceinfo a recueilli les réactions de Maître Reinhart sur les déclarations de l’accusé
Salah Abdeslam. A lire et à écouter ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/video-proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-enpilotage-a-vue-au-fur-et-a-mesure-il-change-sa-version-estime-l-avocat-jean-reinhart_4953261.html
Lecture :
7 février 2022, L’Obs et plus précisément Emmanuel Carrère présente un article en trois titres : 1. La
semaine du Covid, 2. Clarisse au Bataclan, 3. Simon Weil, encore. A découvrir ici pour les abonnés :
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220207.OBS54172/au-proces-du-13-novembre-lemartyre-de-clarisse.html

Podcast :
Nouvel Observateur propose un épisode du podcast “Au coeur du crime”, dans lequel Jean Reinhart,
avocat de 114 parties civiles et de l’association 13Onze15, témoigne de son ressenti. A écouter ici :
https://www.nouvelobs.com/nos-podcasts/20220202.OBS53982/de-la-tuerie-de-charlie-hebdo-auxattentats-du-13-novembre-un-podcast-de-la-serie-au-c-ur-du-crime.html
France Culture propose, dans son journal d’informations de 22h, un court retour sur la nouvelle
provocation de Salah Abdeslam au procès du 13 novembre. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-22h/journal-de-22h00-stanislasvasak-du-mercredi-09-fevrier-2022-1401821

