La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 27
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 :
22 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/j-etais-prevu-pour-le-13-novembre-raconte-l-homme-auchapeau-mohamed-abrini-au-jour-96-du-proces
23 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-97-les-eboueurs-ont-retrouve-deuxpc-dans-la-poubelle-raconte-un-enqueteur-belge
24 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-98-il-m-a-dit-que-tout-le-mondeetait-la-qu-ils-allaient-se-faire-exploser
25 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-99-j-ai-jamais-servi-de-voitureouvreuse-j-avais-une-clio-c-est-impossible
Réflexions autour du procès :
21 mars 2022, le journaliste de l’Obs, Emmanuel Carrère, revient sur les temps forts des audiences.
A lire ici pour les abonnés : https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220321.OBS56008/au-procesdu-13-novembre-la-logistique-de-la-terreur-decryptee.html
Sur l’interrogatoire de Mohamed Abrini :
22 mars 2022, France Info revient sur les révélations de l’accusé sur sa participation initialement
prévue pour les attentats. A lire ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13novembre-mohamed-abrini-reconait-qu-il-devait-faire-partie-des-commandos_5025626.html
22 mars 2022, Libération raconte les va-et-vient élusifs de Mohammed Abrini. Pour en savoir plus :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-les-va-et-vient-elusifs-demohamed-abrini-20220322_RH4S2BJJTJC7FK2S7X3QGORHSY/
22 mars 2022, Ouest France revient sur les relations entre Abrini et Abaaoud. Pour les abonnés, à
consulter ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13novembre-l-intrigante-rencontre-entre-abrini-et-abaaoud-121f3c86-a9f1-11ec-ad01-09aa4a46ad71
23 mars 2022, Le Monde revient sur les propos de l’accusé qui a admis sa connaissance du projet
d’attentat. A lire ici pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/23/j-etaisprevu-pour-le-13-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-l-intrigante-revelation-de-mohamedabrini_6118704_3224.html

23 mars 2022, Le Figaro publie un article sur les déclarations novatrices de l’accusé. A lire ici :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-du-13-novembre-mohamed-abrini-etait-prevupour-les-attentats-a-saint-denis-et-paris-20220323
23 mars 2022, Huffington Post explique comment “l’homme au chapeau” a reconnu qu’il “aurait dû
participer” aux attentats du 13 novembre. A lire ici : https://www.huffingtonpost.fr/entry/13novembre-mohamed-abrini-reconnait-quil-aurait-du-participer_fr_623aca61e4b0d39357cea949
Sur l’interrogatoire d’Abdellah Chouaa :
25 mars 2022, Ouest France revient sur l’interrogatoire d’Abdellah Chouaa, accusé qui comparaît
libre, qui nie sa complicité avec les autres accusés. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/attentats-paris/proces/proces-des-attentats-du-13-novembre-un-accuse-qui-nie-sacomplicite-avec-les-terroristes-1587b4d8-ac3b-11ec-b6bf-b1259a28d6c8
25 mars 2022, Ouest France relate l’interrogatoire d’Abdellah Chouaa et les auditions de différents
témoins. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/directproces-des-attentats-du-13-novembre-quel-etait-le-role-d-abdellah-chouaa-ae9f2844-ac28-11ecb6bf-b1259a28d6c8
Sur le départ des terroristes depuis la Belgique :
24 mars 2022, RFI présente les voyages entrepris par la cellule terroriste pour rejoindre la France. Pour
plus d’informations : https://www.rfi.fr/fr/france/20220324-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13novembre-le-d%C3%A9part-des-convois-de-la-mort
24 mars 2022, Ouest France se demande comment le “convoi de la mort” s’est organisé. Pour en savoir
plus
:
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13novembre-les-ultimes-preparatifs-des-attentats-decortiques-cb09705e-ab5e-11ec-8e2c8ec845dfd4e6
Sur les fichiers retrouvés dans l’ordinateur de la rue Max Roos :
23 mars 2022, Ouest France explique en quoi l’ordinateur retrouvé dans une poubelle accuse les
terroristes. A découvrir ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/auproces-du-13-novembre-l-ordinateur-qui-accuse-les-terroristes-f41769ee-aabc-11ec-8f6586ac8778a6b3
23 mars 2022, France Info revient sur le contenu de l’ordinateur retrouvé par les éboueurs. A
découvrir ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-aparis/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-le-contenu-d-unordinateur-portable-retrouve-a-bruxelles-laisse-entendre-que-deux-autres-attaques-etaientprevues_5040116.html
24 mars 2022, Le Monde présente ce qui a été découvert dans l’ordinateur récupéré par les éboueurs
rue Max Roos. A lire ici pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/24/au-

proces-des-attentats-du-13-novembre-les-eboueurs-l-ordinateur-et-le-plan-de-laterreur_6118879_3224.html
24 mars 2022, Le Parisien rappelle que l’ordinateur contenait plusieurs informations sur le
déroulement des attentats. A lire ici pour les abonnés : https://www.leparisien.fr/faits-divers/procesdes-attentats-du-13-novembre-les-secrets-de-lordinateur-de-la-rue-max-roos-24-03-20224WXIJCHGIJCRPGNISFHRG7YKTQ.php
24 mars 2022, Europe 1 propose de révéler les secrets trouvés dans l’ordinateur rue Max Roos. A lire
ici : https://www.europe1.fr/societe/proces-du-13-novembre-les-secrets-dun-ordinateur-retrouvedans-un-sac-poubelle-4101368

