La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 20
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:
1er février 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-74-yassine-atar-l-accuse-pipelette
2 février 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-75-yassine-atar-et-l-ombre-de-sonaine-oussama-commanditaire-des-attentats
3 février 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-76-j-ai-jamais-vu-un-truc-alarmant-deradicalisation
4 février 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-77-c-est-a-cause-de-lui-que-je-suisici-j-espere-qu-il-s-en-rendra-compt

Réflexions autour du procès :
6 février 2022, La Presse résume les interrogatoires et le profil des différents accusés. A lire ici:
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-02-06/proces-du-13-novembre/la-parole-auxaccuses.php
3 février 2022, Ouest France revient sur le contexte belge dans lequel ont évolué certains accusés :
Molenbeek, le café des Béguines et la radicalisation. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13novembre-la-cour-poursuit-ses-interrogatoires-d-accuses-39d5ae20-84cd-11ec-8bd4-bbb28a89fb50
3 février 2022, Ouest France raconte comment certaines preuves sur les jihadistes collectées par une
base secrète en Jordanie ont été présentées au procès du 13 novembre. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13-novembre-en-jordanieune-base-secrete-collecte-les-preuves-contre-les-djihadistes-b1b3d1ce-8333-11ec-aa37-725c81c613b1
Les interrogatoires des accusés :
●

Yassine ATAR

1er février 2022, Le Parisien revient sur les déclarations de l’accusé au cours de son interrogatoire. A
consulter ici pour les abonnés : https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13novembre-je-nai-jamais-fait-lapologie-du-terrorisme-ou-de-daech-01-02-20224O37YGZAV5G75A6GYY6KKEHDKU.php
1er février 2022, Le Figaro présente les preuves téléphoniques confortant la radicalisation de l’accusé.
Pour plus d’informations (pour les abonnés) : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-du-13novembre-un-faux-ingenu-aux-milliers-de-sms-compromettants-20220201
1er février 2022, Ouest France raconte que Yassine Atar assure qu’il ne s’est pas radicalisé. Pour en
savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13novembre-la-cour-va-interroger-l-accuse-yassine-atar-df8365a4-82ae-11ec-9ba3-2e77758d00f9
2 février 2022, Libération revient sur les déclarations des accusés et celles des témoins cités par sa
défense. A lire ici pour les abonnés: https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13novembre-yassine-atar-laccuse-qui-se-vit-coupable-par-procuration20220202_KZ6TF3K7H5FWLOQ43HOBITNCYM/
2 février 2022, Ouest France explique en quoi l’ombre de Oussama Atar pèse sur l’interrogatoire de son
frère Yassine. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-la-courva-poursuivre-l-interrogatoire-de-l-accuse-yassine-atar-a5653696-8406-11ec-af89-f91e4c8991b6
●

Hamza ATTOU et Ali OULKADI

3 février 2022, 20Minutes revient sur l’interrogatoire de ces deux accusés actuellement sous contrôle
judiciaire. A lire ici:

https://www.20minutes.fr/justice/3228647-20220203-proces-attentats-13-novembre-bien-masque-jeuestiment-proches-freres-abdeslam
4 février 2022, Charlie Hebdo publie un article avec plusieurs illustrations sur l’interrogatoire de ces
accusés. A consulter ici : https://charliehebdo.fr/2022/02/proces-13-novembre-2015/proces-desattentats-du-13-novembre-2015-jour-76-une-culture-religieuse-proche-du-degre-zero/
4 février 2022, Libération revient sur l’interrogatoire du duo de convoyeurs qui “s’est fait avoir par les
frères Abdeslam”. A lire ici (article réservé aux abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-mohammed-amri-et-hamzaattou-les-convoyeurs-de-salah-abdeslam-20220204_FD3U4LIQ7VH7LHDFAIJW7PWN6E/
●

Abdellah Chouaa

4 février 2022, Ouest France publie un article sur l’interrogatoire de Abdellah Chouaa, longuement
interrogé sur son ami Mohamed Abrini. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13novembre-la-cour-va-interroger-l-accuse-abdellah-chouaa-b0996c3a-858c-11ec-af81-8e0c48144780
4 février 2022, Le Parisien présente cet accusé et sa relation avec Mohamed Abrini. A lire ici pour les
abonnés: https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-abdellah-chouaalhomme-qui-ne-voulait-pas-en-savoir-trop-04-02-2022-JWHCNDQGXZHXVICIYSI3KBN3TI.php
Les témoins :
3 février 2022, Le Monde revient sur les témoignages relatifs à Monsieur Yassine ATAR. A consulter ici
pour les abonnés: https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/03/proces-du-13-novembre-yassineatar-dans-l-ombre-trop-pesante-de-son-frere-oussama_6112099_3224.html
4 février 2022, Le Monde présente le témoignage de Olivier Vanderhaeghen, surnommé l’ex-«Monsieur
radicalisme » de Molenbeek. Pour plus d’informations (pour les abonnés):
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/04/au-proces-du-13-novembre-le-monsieurradicalisme-de-molenbeek-et-les-mille-nuances-d-un-concept_6112256_3224.html
L’expertise psychiatrique de Salah Abdeslam :
1er février 2022, Le Figaro publie un article au sujet de l’expertise psychiatrique de Salah Abdeslam
réalisée en novembre 2021. A lire ici (pour les abonnés): https://www.leparisien.fr/faits-divers/procesdes-attentats-du-13-novembre-ce-que-les-experts-psychiatres-ecrivent-sur-salah-abdeslam-01-02-2022QAIZYSRTQJBUHNAELVSFWPVC24.php
2 février 2022, France info présente également le contenu de cette expertise présentant l’accusé comme
un “perroquet” de la propagande islamiste. A lire ici:
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/pudique-perroquet-de-daech-humain-ordinaire-ce-que-dit-l-expertisepsychiatrique-de-salah-abdeslam_4938207.html

Lecture :

C’est le “livre évènement” dont tout le monde parle sur les bancs de la cour d’assises de Paris, le
Convoyeur de la mort, dans lequel l’autrice Etty Mansour a tenter de sonder l’âme de l’accusé Salah
Abdeslam. Pour en savoir plus (article réservé aux abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-convoyeur-de-la-mortletrange-ouvrage-detty-mansour-sur-salah-abdeslam-20220206_PJYMH337CZA5VG26DQOKCUWI7I/

