
La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 22 

 
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 : 
 
15 février 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/ce-virus-semble-s-etre-attache-a-nous-nouveau-report-au-
jour-81-du-proces-du-13-novembre 
 
Pas d’audience les jours suivants  
 
Réflexions autour du procès : 
 
12 février 2022, Le Monde publie un édito sur les notions d’Islam et de radicalisation, et les nuances 
du procès des attentats du 13 novembre. Pour en savoir plus :  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/12/islam-et-radicalisation-les-nuances-du-proces-
des-attentats-du-13-novembre-2015_6113412_3232.html  
 
14 février 2022, L’Obs revient sur l’interrogatoire de Salah Abdeslam. Disponible pour les abonnés : 
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220214.OBS54460/au-proces-du-13-novembre-salah-
abdeslam-un-freluquet-empetre-dans-ses-contradictions.html 
 
15 février 2022, Ouest France s’interroge sur la conséquence de cette nouvelle suspension, au regard 
du calendrier du procès des attentats de Bruxelles. A lire ici :  
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13-novembre-suspendu-
quelles-consequences-sur-l-audience-78f6c89e-8e66-11ec-ac8b-7bcc1004542a 
 

14 février 2022, BFMTV interroge l’avocate Samia Maktouf, pour qui Salah Abdeslam est “dans la 

négociation de la peine”. A visionner ici :  

https://www.bfmtv.com/police-justice/proces-du-13-novembre-pour-me-samia-maktouf-salah-

abdeslam-est-dans-la-negociation-de-la-peine_VN-202202130147.html  

 

Lecture :  

 

15 février 2022, La Croix revient sur la condamnation par la Cour de cassation de Jawad Bendaoud, le 

“logeur des terroristes”, qui devra verser des dommages et intérêts aux victimes et leurs proches, dans 

une autre procédure liée aux attentats du 13 novembre. A lire ici :  

https://www.la-croix.com/France/Attentats-13-novembre-logeur-Jawad-Bendaoud-definitivement-

condamne-2022-02-15-1201200435  

 

15 février 2022, Le Point revient sur le pourvoi en Cassation formé par Jawad Bendaoud au sujet des 

dommages-intérêts à verser alors qu’il a été condamné pénalement en appel à quatre ans 

d’emprisonnement pour recel de malfaiteurs terroristes. A lire ici :  
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https://www.lepoint.fr/justice/proces-du-13-novembre-jawad-bendaoud-condamne-a-indemniser-

les-victimes-15-02-2022-2464976_2386.php 

 

Podcast :  

 

Le 15 février 2022, Le Parisien met en ligne un podcast reprenant les temps forts de l’audience. A 

écouter ici :  

https://www.leparisien.fr/podcasts/code-source/13-novembre-partie-6-personnalite-radicalisation-

la-parole-aux-accuses-15-02-2022-W433UHCN6VF7VMJXLZZ2G7STMY.php 
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