
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 25 

 
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 : 
 
7 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-87-c-est-a-vous-de-demontrer-que-
ce-sont-des-armes-qu-il-est-alle-chercher 
 
8 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-88-cela-fait-7-ans-qu-on-vous-
presente-comme-un-trafiquant-d-armes-international 
 
9 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-89-salah-abdeslam-a-sorti-une-
grosse-liasse-de-sa-poche 
 
10  mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-90-la-juge-avait-besoin-d-une-
reponse-sur-les-armes-elle-a-decide-que-c-etait-moi 
 
11 mars 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-91-je-suis-pret-a-demander-un-test-
de-detecteur-de-mensonges 
 
Réflexions autour de la recherche d’armes : 
 
7 mars 2022, Le Figaro présente la recherche des armes par la cellule terroriste. Pour plus 
d’informations : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-du-13-novembre-des-questions-
sans-reponse-sur-l-origine-des-armes-20220307 
 
7 mars 2022, Ouest France explique pourquoi l’enquête n’a pas pu “remonter la filière 
d’approvisionnement” des armes. A lire ici :  
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-
une-nouvelle-semaine-pour-detailler-la-logistique-des-attentats-1eaf0f10-9d73-11ec-ba4a-
916679fca3ae  
 
10 mars 2022, Le Monde revient sur les questions de la défense posées aux enquêteurs belges. A 
consulter ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/10/au-proces-du-13-novembre-la-
defense-passe-a-l-offensive_6116858_3224.html 
 
Réflexions autour de la fabrication d’explosifs :  
 
9 mars 2022, L’express présente les auditions de l’enquêtrice sur la préparation des explosifs. A lire 
ici : https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-
achats-d-explosifs_2169482.html 
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9 mars 2022, RTL Info présente également les réponses de l’enquêtrice sur les explosifs. A consulter 
ici : https://www.rtl.be/info/monde/france/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-
explosifs-1362413.aspx 
 
9 mars 2022, Le Point explique la préparation des explosifs. A lire ici : 
https://www.lepoint.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-explosifs-09-
03-2022-2467591_23.php 
 
9 mars 2022, Ouest France revient plus spécifiquement sur les déplacements de Salah Abdeslam dans 
le cadre de la fabrication d’explosifs. Pour plus d’informations :  
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-
novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517  
 
Réflexions autour de l’analyse des différents logements et planques :  
 
9 mars 2022, RFI revient sur l’analyse des planques utilisées par la cellule terroriste. Pour approfondir 
: https://www.rfi.fr/fr/france/20220309-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13-novembre-les-planques-
au-crible-de-l-analyse-adn 
 
Retour sur l’interrogatoire de l’accusé Ali El Haddad Asufi, impliqué dans la logistique des attentats 

 

10 mars 2022, Libération propose un portrait de El Haddad Asufi et de ses relations avec son “ami” 

Ibrahim El Bakraoui. A lire ici (article réservé aux abonnés) :  

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-ali-el-haddad-asufi-lami-

fidele-qui-ne-se-souvient-plus-de-rien-20220310_ERCPSOVKTNFAVBTPFVV56BKKMA/  

 

10 mars 2022, Ouest France revient sur la défense de l’accusé, consistant à dire qu’il cherchait à se 

procurer non pas des armes, mais du cannabis. Pour plus d’informations (article réservé aux abonnés) 

:  

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

accuse-qui-achetait-du-cannabis-pas-des-armes-6ef5df5c-a099-11ec-853c-b9c08045ee08  

 

10 mars 2022, Ouest France raconte l’interrogatoire d’Asufi, qui n’a “jamais acheté de kalashnikovs". 

A lire ici :  

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

novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517  

 
Sur l’interrogatoire de l’accusé Farid Kharkhach :  
 
11 mars 2022, Sud-Ouest présente cet accusé et sa singularité par rapport aux autres accusés présents 
dans le box. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/attaques-a-paris/proces-des-attentats-du-13-
novembre-farid-kharkhach-l-ovni-du-box-9709702.php 
 
12 mars 2022, Le Monde revient sur le rôle d’intermédiaire de cet accusé. A lire ici pour les abonnés : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/12/s-il-y-a-un-serum-de-verite-donnez-le-moi-au-
proces-du-13-novembre-l-accuse-farid-kharkhach-un-cas-a-part_6117223_3224.html 
 
12 mars 2022, Libération présente également l’interrogatoire de cet accusé. Pour plus d’informations 
pour les abonnés : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-farid-

https://www.rtl.be/info/monde/france/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-explosifs-1362413.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/france/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-explosifs-1362413.aspx
https://www.lepoint.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-explosifs-09-03-2022-2467591_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-sur-la-piste-des-achats-d-explosifs-09-03-2022-2467591_23.php
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517
https://www.rfi.fr/fr/france/20220309-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13-novembre-les-planques-au-crible-de-l-analyse-adn
https://www.rfi.fr/fr/france/20220309-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13-novembre-les-planques-au-crible-de-l-analyse-adn
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-ali-el-haddad-asufi-lami-fidele-qui-ne-se-souvient-plus-de-rien-20220310_ERCPSOVKTNFAVBTPFVV56BKKMA/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-ali-el-haddad-asufi-lami-fidele-qui-ne-se-souvient-plus-de-rien-20220310_ERCPSOVKTNFAVBTPFVV56BKKMA/
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13-novembre-l-accuse-qui-achetait-du-cannabis-pas-des-armes-6ef5df5c-a099-11ec-853c-b9c08045ee08
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13-novembre-l-accuse-qui-achetait-du-cannabis-pas-des-armes-6ef5df5c-a099-11ec-853c-b9c08045ee08
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-accuse-ali-el-haddad-asufi-va-etre-interroge-f4459f7e-a050-11ec-b494-7a5e63fed517
https://www.sudouest.fr/justice/attaques-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-farid-kharkhach-l-ovni-du-box-9709702.php
https://www.sudouest.fr/justice/attaques-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-farid-kharkhach-l-ovni-du-box-9709702.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/12/s-il-y-a-un-serum-de-verite-donnez-le-moi-au-proces-du-13-novembre-l-accuse-farid-kharkhach-un-cas-a-part_6117223_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/12/s-il-y-a-un-serum-de-verite-donnez-le-moi-au-proces-du-13-novembre-l-accuse-farid-kharkhach-un-cas-a-part_6117223_3224.html
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-farid-kharkhach-fournisseur-angoisse-de-faux-papiers-20220312_QMCQE7FVWJG7NHFDXC5K75HNIQ/


kharkhach-fournisseur-angoisse-de-faux-papiers-20220312_QMCQE7FVWJG7NHFDXC5K75HNIQ/ 
 
12 mars 2022, RFI publie un article sur les réponses lacunaires de Farid Kharkhach. A lire ici : 
https://www.rfi.fr/fr/france/20220312-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13-novembre-les-pertes-de-
m%C3%A9moire-de-rachid-kharkhach 
 
Sur la condamnation de la mère de Foued Mohamed Aggad :  
 
9 mars 2022, France Bleu publie un article sur la condamnation de la mère d’un des terroristes du 
Bataclan à quatre ans de prison dont dix-huit mois ferme. A lire ici : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/paris-la-mere-d-un-des-jihadistes-du-bataclan-
condamnee-a-quatre-ans-de-prison-dont-18-mois-ferme-1646839688 
 

9 mars 2022, Ouest France revient également sur la condamnation à 18 mois de bracelet électronique 

de Fatima Hajji, pour financement du terrorisme. Plus d’infos ici :  

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/financement-du-terrorisme-18-mois-de-bracelet-

electronique-pour-la-mere-d-un-djihadiste-du-bataclan-d1151f14-9f94-11ec-a2c0-a14b5d2d46a1  
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