
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 28 

 
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 : 
 
28 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-100-l-organisation-militaire-des-
dernieres-heures-avant-les-attentats 
 
29 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-101-le-fait-que-je-sois-parti-ca-a-
fait-des-morts-en-moins-lance-abrini 
 
30 mars 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-102-je-souhaite-faire-usage-de-
mon-droit-au-silence-declare-salah-abdeslam 
 
31 mars 2022 :  
non publié  
 
1er avril 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-103-la-diffusion-de-la-scene-de-
crime-du-bataclan-sera-une-epreuve-dans-l-epreuve 
 
Réflexions autour du procès : 
 
28 mars 2022, RFI relate les derniers instants avant les attentats. A consulter ici : 
https://www.rfi.fr/fr/france/20220328-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-derni%C3%A8res-
heures-avant-l-horreur 
 
29 mars 2022, France Culture revient sur les derniers préparatifs des attentats et le départ des 
commandos. A lire ici : https://www.franceculture.fr/droit-justice/proces-des-attentats-du-13-
novembre-2015-les-ultimes-preparatifs-et-le-depart-des-commandos 
 
29 mars 2022, France TV Info propose un retour sur la formation du commando terroriste. A lire ici : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-
attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-retour-sur-la-formation-du-
commando-terroriste_5051926.html  
 
29 mars 2022, Europe 1 a rencontré Bahareh, rescapée du Carillon et partie civile au procès, qui livre 
chaque jour un compte rendu d’audience en dessin. Pour en savoir plus : 
https://www.europe1.fr/societe/temoignage-europe-1-partie-civile-au-proces-du-13-novembre-
bahareh-dessine-les-audiences-4102193  
 
30 mars 2022, France TV Info explique comment le commando terroriste a été formé. Pour le savoir : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-
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attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-comment-le-commando-
terroriste-a-t-il-ete-constitue_5053084.html  
 
2 avril 2022, France TV Info explique que le concept de justice restaurative fait son chemin dans 
l’esprit des victimes “pour ne pas rester dans un esprit de vengeance”. A lire ici : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-
attentats-du-13-novembre-2015/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-le-concept-de-justice-
restaurative-fait-son-chemin-pour-ne-pas-rester-dans-un-desir-de-vengeance_5007191.html  
 
Sur les interrogatoires des accusés : 
 

● Mohamed ABRINI 
 

29 mars 2022, Le Figaro présente les propos de l’accusé pendant son interrogatoire. Pour plus 
d’informations : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-du-13-novembre-abrini-assure-qu-
abdeslam-a-pris-sa-place-pour-les-attentats-20220329 
 
29 mars 2022, France TV Info revient sur l’interrogatoire de l’accusé, qui affirme avoir été remplacé 
par Salah Abdeslam. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-
2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-mohamed-abrini-affirme-avoir-ete-remplace-par-salah-
abdelslam_5051686.html  
 
29 mars 2022, France 24 relate l’interrogatoire de l’accusé. A lire ici : 
https://www.france24.com/fr/france/20220329-proc%C3%A8s-du-13-novembre-abrini-peu-
convaincant-s-explique-et-d%C3%A9douane-abdeslam  
 
29 mars 2022, La Dépêche reprend les propos de l’accusé au sujet de la participation de Salah 
Abdeslam. A consulter ici : https://www.ladepeche.fr/2022/03/29/proces-du-13-novembre-abrini-
assure-quabdeslam-a-pris-sa-place-quand-il-a-renonce-10202152.php 
 
29 mars 2022, Franceinfo reprend les propos de l’accusé qui affirme que Salah Abdeslam a pris sa 
place dans l’attaque. A consulter ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-
du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-
novembre-mohamed-abrini-affirme-avoir-ete-remplace-par-salah-abdelslam_5051686.html 
 
29 mars 2022, Le Monde relate la déception des parties civiles sur les déclarations de l’accusé. A lire 
ici pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/30/au-proces-du-13-
novembre-les-revelations-frustrantes-de-mohamed-abrini_6119767_3224.html 
 
29 mars 2022, Le Point fait part de la vision de l’attaque de l’accusé. A lire ici : 
https://www.lepoint.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-le-verre-a-moitie-vide-de-mohamed-
abrini-30-03-2022-2470164_23.php 
 
29 mars 2022, Ouest France revient sur l’interrogatoire d’Abrini, qui assure qu’il n’est pas un 
combattant de l’EI. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-
paris/proces/direct-proces-des-attentats-du-13-novembre-la-cour-attend-les-reponses-de-
mohamed-abrini-4781fc30-aea9-11ec-835a-3d4944813049  
 
30 mars 2022, France TV Info revient sur l’interrogatoire de l’accusé, qui a duré 5 heures. Pour en 
savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
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paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-
mohamed-abrini-interroge-pendant-cinq-heures_5053093.html  
 

● Salah ABDESLAM 
 

30 mars 2022, France TV Info revient sur le silence de l’accusé, qui s’est finalement rapidement 
exprimé pour expliquer qu’il a bien “renoncé” à se faire exploser. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-du-
13-novembre-salah-abdeslam-exerce-son-droit-au-silence-lors-de-l-audience-consacree-a-son-
interrogatoire-sur-la-soiree-des-attentats_5053237.html  
 
30 mars 2022, France 24 explique que, d’abord mutique, l’accusé finit par donner quelques 
explications. Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20220330-
proc%C3%A8s-du-13-novembre-salah-abdeslam-exerce-son-droit-au-silence  
 
30 mars 2022, RTL présente les enjeux de l’interrogatoire de Salah ABDESLAM. A lire ici : 
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/proces-du-13-novembre-ce-que-l-on-peut-attendre-de-l-
audition-de-salah-abdeslam-7900139174 
 
Sur le même sujet, à consulter également l’article de La Croix du 30 mars 2022 : https://www.la-
croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-lheure-verite-Salah-Abdeslam-2022-03-30-
1201207713 
 

30 mars 2022, Huffington Post revient sur le silence de l’accusé. Pour plus d’informations : 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-proces-du-13-novembre-abdeslam-affirme-quil-ne-veut-

plus-sexprimer_fr_624442dbe4b0d7ac3d542f7f  

 

30 mars 2022, Libération exprime la frustration des victimes face au silence de Salah Abdeslam. A lire 

ici (réservé aux abonnés) : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-

salah-abdeslam-aime-annoncer-quil-va-parler-et-prendre-du-plaisir-a-garder-le-silence-

20220330_M7TWOXUY3FEG5JVRAEIPUV5B6A/  

 

30 mars 2022, Ouest France s’interroge sur la question de savoir pourquoi l’accusé s’enferme dans la 

stratégie “du minimum”. Pour le savoir : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-

paris/proces/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-la-strategie-du-minimum-

0649f51c-b037-11ec-bac3-54faba916d73  

 

30 mars 2022, Europe 1 fait également état de l’exercice de son droit au silence par l’accusé. Pour en 

savoir plus : https://www.europe1.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-decide-

dexercer-son-droit-au-silence-4102719  

  

31 mars 2022, France TV Info explique la version des faits donnée par Salah Abdeslam. A lire ici : 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-

attentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-donne-sa-version-des-

faits_5055205.html  
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30 mars 2022, RTBF propose un direct lors de l’interrogatoire de l’accusé, qui assure avoir enlevé le 

déclencheur de son gilet explosif. A voir ici : https://www.rtbf.be/article/attentats-de-paris-direct-

salah-abdeslam-sur-le-13-novembre-je-souhaite-faire-usage-de-mon-droit-au-silence-10965361  

 

Sur la diffusion des images et éléments sonores à l’intérieur du Bataclan :  

 

28 mars 2022, Journal du dimanche interroge Philippe Duperron, président de 13Onze15, pour qui 

“la diffusion des images du Bataclan n’apporterait rien de plus à la manifestation de la vérité”. A lire 

ici : https://www.lejdd.fr/Societe/13-novembre-la-diffusion-des-images-du-bataclan-napporterait-

rien-de-plus-a-la-manifestation-de-la-verite-4102282  

 

31 mars 2022, France TV Info revient sur l’épineuse question de la diffusion des sons et des images 

du Bataclan. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-

13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/nous-ne-voulons-pas-d-une-

audience-aseptisee-au-proces-du-13-novembre-l-epineuse-question-de-la-diffusion-de-photos-et-

de-sons-du-bataclan_5055868.html  

 

31 mars 2022, Libération fait état de la question de savoir s’il faut diffuser les sons et images. A lire ici 

(réservé aux abonnés) : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembre-

diffuser-ou-non-des-images-et-des-sons-du-bataclan-

20220331_RCQP2WPFJNB4XN6SWMKT2KO2FQ/  

 

31 mars 2022, Ouest France, le Président annonce la diffusion de certaines images du Bataclan. Pour 

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

novembre-la-cour-va-debattre-de-la-diffusion-d-images-du-bataclan-190e4cfe-b071-11ec-bac3-

54faba916d73  

 

31 mars 2022, Le Parisien publie un article sur la décision de la Cour, favorable à la diffusion. Pour les 

abonnés : https://www.leparisien.fr/faits-divers/parfois-la-violence-il-faut-la-voir-le-proces-du-13-

novembre-fait-le-choix-de-montrer-la-fosse-du-bataclan-31-03-2022-

2KKAHAFFBFF4RJRJPIPKTZIHLY.php 

 

1er avril 2022, Le Monde présente les débats qui ont eu lieu à l’audience autour de la question de la 

diffusion de nouveaux éléments sur l’attaque au Bataclan. A lire ici pour les abonnés : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/01/un-proces-d-assises-c-est-d-abord-montrer-la-

scene-du-crime-diffuser-ou-non-les-images-et-les-sons-du-bataclan-un-epineux-debat-au-proces-du-

13-novembre_6120035_3224.html 

 

1er avril 2022, Le Monde revient sur la diffusion des images et bandes-sons à l’audience. A lire ici pour 

les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/01/au-proces-du-13-novembre-la-

cour-diffuse-les-premieres-photos-du-bataclan-et-la-bande-son-du-massacre_6120173_3224.html 

 

1er avril 2022, Le Figaro revient sur l’audience du 1er avril avec les interviews de plusieurs avocats. 

Pour plus d’informations : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-du-13-novembre-des-

images-et-des-sons-de-l-attaque-du-bataclan-diffuses-a-l-audience-20220401 
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1er avril 2022, le Parisien revient sur les émotions de la salle à la suite de la diffusion. A consulter ici : 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-en-direct-des-images-et-sons-du-

bataclan-vont-etre-diffuses-01-04-2022-GAYKNWQP5FEDRBCOZNKCIZ356M.php 

 

1er avril 2022, RTL revient sur la raison de la diffusion du contenu visuel et sonore à l’audience. A lire 

ici : https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-12h30-proces-du-13-novembre-

pourquoi-des-images-et-enregistrements-du-bataclan-ont-ete-diffuses-7900140194 

 

1er avril 2022, La Croix publie également un article sur cette journée d’audience. A consulter ici : 

https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-limage-lhorreur-Bataclan-

2022-04-01-1201208297 
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