La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 26
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 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-92-la-france-a-bousille-ma-vie-lamaniere-dont-vous-m-avez-traite-dit-abdeslam
Nous vous proposons un compte-rendu de l’audience sur notre site officiel :
https://www.afvt.org/retour-sur-laudience-du-mardi-15-mars-2022-quand-laudience-se-retrouvesans-la-defense/
16 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-92-mon-sentiment-c-est-qu-hiermonsieur-abdeslam-a-allume-la-meche
17 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-94-la-loi-du-silence-se-propage-dansle-box-des-accuses
18 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-95-je-suis-sur-qu-il-ne-savait-pas-queca-servirait-pour-les-attentats

Réflexions autour du procès :
15 mars 2022, Le Figaro recueille la parole des victimes. Pour plus d’informations :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/tribune-pour-abdeslam-accuses-demeures-ce-que-desrescapes-du-13-novembre-pensent-du-proces-20220315
16 mars 2022, Ouest France présente une exposition de photographies à Alençon autour des attentats
du 13 novembre 2015. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon61000/a-alencon-les-attentats-du-13-novembre-racontes-autrement-par-des-photographesf16a7dd0-9f9a-11ec-9650-7041db120c96
17 mars 2022, France TV Info fait état de la grande lassitude des parties civiles après 6 mois
d’audience. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13novembre-apres-six-mois-d-audience-la-grande-lassitude-des-parties-civiles_5020611.html

Sur l’interrogatoire de Salah Abdeslam :
15 mars 2022, Le Parisien relate les provocations de l’accusé. Pour les abonnés, à lire ici :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-provocations-desalah-abdeslam-15-03-2022-YCGN3L7RJJBIRNIGFE4SAZLVOM.php
15 mars 2022, la Dépêche relate la tension palpable lors de l’audience. A lire ici :
https://www.ladepeche.fr/2022/03/15/proces-du-13-novembre-apres-les-provocations-de-salahabdeslam-les-avocats-de-la-defense-quittent-la-salle-10172025.php
15 mars 2022, France Bleu revient sur les avocats de la défense qui ont quitté la salle de l’audience.
Pour plus d’informations : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/proces-du-13novembre-les-avocats-de-la-defense-quittent-la-salle-1647371039
15 mars 2022, L’express décrit la journée de l’audience à travers les “no comment” de l’accusé et les
paroles du Président. A lire ici : https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/proces-du-13novembre-nouvel-interrogatoire-de-salah-abdeslam_2169792.html
15 mars 2022, Journal du Dimanche laisse la parole à Philippe Duperron, président de l’association
13Onze15, pour qui “Salah Abdeslam s’est donné en spectacle et nous sommes tous complices”. Lire
son témoignage ici : https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/philippe-duperron-salah-abdeslam-sestdonne-en-spectacle-et-nous-sommes-tous-complices-4093824
15 mars 2022, RTL présente les provocations de l’accusé lors de son interrogatoire. A lire et écouter
ici
:
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-18h-proces-du-13-novembre-lesprovocations-d-abdeslam-indignent-l-auditoire-7900134294
15 mars 2022, Marianne revient sur l’interrogatoire osé de l’accusé, dont la vie a été "bousillée". A
lire ici : https://www.marianne.net/societe/terrorisme/vous-avez-bousille-ma-vie-au-proces-du-13novembre-salah-abdeslam-ose-tout
15 mars 2022, France TV Info rapporte les paroles d’un avocat des parties civiles, pour qui le départ
des avocats de la Défense révélait une attitude “en grande partie un peu infantile”. Pour plus
d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-aparis/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-13-novembre-j-ai-trouve-que-leurattitude-etait-en-grande-partie-un-peu-infantile-reagit-un-avocat-des-parties-civiles_5015816.html
16 mars 2022, Ouest France raconte comment Salah Abdeslam a expliqué qu’on attend “beaucoup de
lui”, mais qu’il “n’a pas toutes les réponses”. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-apres-l-audition-houleuse-d-abdeslamle-calme-va-t-il-revenir-246df0e8-a4ac-11ec-83bf-6b51653e965e
16 mars 2022, Le Monde revient sur le déroulé de l’audience et sa suspension. A lire ici :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/16/au-proces-du-13-novembre-salah-abdeslamirrite-le-public-applaudit-l-audience-est-suspendue_6117682_3224.html

16 mars 2022, Le Figaro présente le résumé de la journée de l’interrogatoire de Salah Abdeslam. A lire
ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-du-13-novembre-l-etau-se-resserre-autourde-salah-abdeslam-20220316
16 mars 2022, Le Point présente à son tour l’interrogatoire de Salah Abdeslam. A consulter ici pour les
abonnés
:
https://www.lepoint.fr/societe/proces-du-13-novembre-l-interrogatoire-de-salahabdeslam-tourne-au-pugilat-16-03-2022-2468364_23.php
16 mars 2022, France TV Info revient sur le comportement de Salah Abdeslam, qui a tendu l’audience.
Pour en savoir plus :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-le-comportement-de-salah-abdeslamtend-lambiance_5019006.html
16 mars 2022, 20 minutes revient sur les réponses de l’accusé lors du deuxième jour d’audience de la
semaine. A lire ici : https://www.20minutes.fr/justice/3253699-20220316-proces-13-novembreattend-beaucoup-peux-donner-informations-lance-salah-abdeslam
16 mars 2022, RFI relate le retour au calme lors de la seconde partie de l’interrogatoire de Salah
Abdeslam. A lire ici : https://www.rfi.fr/fr/france/20220316-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13novembre-l-interrogatoire-d-abdeslam-se-termine-dans-le-calme
18 mars 2022, Le Monde commente l’interrogatoire de Salah Abdeslam, avec “deux visages”. A lire ici
pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/18/au-proces-du-13-novembreles-deux-visages-de-salah-abdeslam_6118031_3224.html

Sur les autres interrogatoires de la semaine :
●

Osama Krayem, Sofian Ayari, Yassine Atar

17 mars 2022, Libération revient sur une journée d’audience marquée par des têtes d’affiche
mutiques et un brouillard logistique. A lire ici :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/au-proces-du-13-novembre-des-tetes-daffichemutiques-et-un-brouillard-logistique-20220317_OWPDTAEDEVGIZG4DQUZ6FJXGXY/
17 mars 2022, Ouest France souligne les différences entre les accusés. Alors que Krayem et Ayari
gardent le silence, Atar se défend avec vigueur. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-quia-loue-les-planques-les-voitures-pour-convoyer-les-terroristes-10891f36-a5cd-11ec-ad9ea4cf71560ae5

●

Farid Kharkhach

18 mars 2022, Ouest France rapporte les mots de l’accusé lors de l’audience. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-lacour-s-interesse-a-un-trajet-suspect-et-a-de-faux-papiers-4dcf77ba-a635-11ec-ad9e-a4cf71560ae5
Vidéo :
16 mars 2022, France 24 interroge Arthur Dénouveaux, président de l’association Life for Paris, sur la
journée d’interrogatoire de Salah Abdeslam. A écouter et regarder ici :
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/invit%C3%A9-du-jour/20220316-arthurd%C3%A9nouveaux-rescap%C3%A9-du-bataclan-la-justice-ne-s-arr%C3%AAte-pas-%C3%A0-la-salled-audience

