La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 33
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 :
2 mai 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-117-le-modeste-eclairage-de-deuxspecialistes-du-djihadisme
3 mai 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-118-les-precieux-temoignages-dujuge-trevidic-et-de-l-ex-otage-nicolas-henin
4 mai 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-119-a-26-ans-j-avais-toutes-cesvies-qui-dependaient-de-mes-decisions
5 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-120-vous-n-avez-pasgagne-lance-un-survivant-du-bataclan-aux-accuses
6 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-121-l-audience-anouveau-suspendue-la-faute-au-covid
Réflexions autour du procès :
7 mai 2022, Le Monde revient sur les temps forts de la première semaine de mai. A consulter ici pour
les abonnés : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/07/au-proces-des-attentats-du-13novembre-le-hors-sujet-des-experts-le-silence-des-djihadistes-et-le-retour-auxvictimes_6125114_3224.html
Sur les auditions de deux témoins le lundi :
2 mai 2022, Ouest France revient sur les auditions d’un chercheur-sociologue et d’un journaliste,
chahutés par les avocats de la défense. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-le-temoignage-attendu-de-l-ex-jugeantiterroriste-marc-trevidic-54209566-c96e-11ec-bb3e-19199c8a309b
Sur l’audition de l’ex-juge antiterroriste Marc Trévidic :
3 mai 2022, Libération relate l’audition de Marc Trévidic, qui a parlé de l’impuissance de la justice face
à l’imminence des attentats. A lire ici : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13novembre-marc-trevidic-et-limpuissance-de-la-justice-face-a-limminence-des-attentats20220503_KCZKPB675FCAZIAWXY2ZVGWO5U/
4 mai 2022, Le Monde revient sur l’audition de l’ancien juge antiterroriste en décrivant son “francparler”. A consulter ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/04/on-ne-controlait-plus-

rien-au-proces-du-13-novembre-le-franc-parler-de-marc-trevidic_6124668_3224.html
4 mai 2022, Europe 1 raconte en images l’intervention du juge Trévidic au procès du 13 novembre. A
regarder ici : https://www.europe1.fr/societe/proces-du-13-novembre-le-juge-trevidic-raconte-lamontee-du-djihadisme-et-reconnait-ses-erreurs-4109351
4 mai 2022, RFI présente “les sages paroles” de l’ancien juge antiterroriste. A consulter ici :
https://www.rfi.fr/fr/france/20220503-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-sages-paroles-de-l-exjuge-antiterroriste-tr%C3%A9vidic
4 mai 2022, 20Minutes revient sur la complexité du djihadisme à travers les propos de Marc Trévidic.
A lire ici : https://www.20minutes.fr/justice/3282379-20220503-proces-13-novembre-portraitcomplexe-djihadistes-brosse-ex-juge-instruction-ancien-otage
4 mai 2022, France Info raconte comment à la barre, l’ancien juge retrace les erreurs de la lutte
antiterroriste. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-a-labarre-lancien-juge-marc-trevidic-retrace-les-erreurs-de-la-lutte-antiterroriste_5117914.html
Sur le même thème, un article de Sud Ouest : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentatsparis/proces/direct-au-proces-du-13-novembre-un-ex-juge-antiterroriste-trois-djihadistes-et-unancien-otage-81161d3e-cab3-11ec-b8ac-24494cad7a04
Sur les auditions de parties civiles :
4 mai 2022, Europe 1 présente en vidéo ce “retour à l’enfer des terrasses mitraillées”. A regarder ici :
https://www.europe1.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-retour-a-lenfer-des-terrassesmitraillees-4109586
4 mai 2022, L’Obs présente le témoignage du pompier en première ligne lors de l’attaque. A lire ici :
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20220504.OBS58022/au-procesdu-13-novembre-j-ai-vu-le-pire-dont-le-monde-est-capable-temoigne-un-pompier-present-lors-de-lattaque-des-terrasses.html
Sur ce même témoignage, un article du journal Sud-Ouest à consulter sur ce lien :
https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-j-ai-du-laisser-mourir-des-gens-pour-ensauver-d-autres-temoigne-un-pompier-10822000.php
4 mai 2022, France Info interroge un rescapé du Bataclan qui s’apprête à témoigner devant la Cour
d’assises spéciale. Pour découvrir son témoignage : https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre2015/entretien-c-est-une-chance-de-pouvoir-temoigner-au-proces-des-attentats-du-13-novembredes-parties-civiles-de-nouveau-attendues-a-la-barre_5116372.html
4 mai 2022, Le Figaro reprend les témoignages entendus à la barre le mercredi 4 mai. A lire ici :
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/les-attentats-ont-reveille-une-force-en-moi-le-proces-du-13novembre-entend-de-nouveaux-temoignages-de-rescapes-20220504
Sur le même sujet, Le Parisien résume cette journée de témoignages : https://www.leparisien.fr/faitsdivers/proces-des-attentats-du-13-novembre-je-vois-la-mort-dans-mes-reves-relate-un-rescape-ducarillon-04-05-2022-IU3QGK6VJJBKRD3S47RHJNSOFQ.php

4 mai 2022, Franceinfo revient sur l’horreur des faits perceptible à travers les témoignages. Pour plus
d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-aparis/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-il-y-avait-des-blessespartout-la-cour-d-assises-replonge-dans-le-terrible-souvenir-des-attentats-de-2015_5118781.html
4 mai 2022, Sud Ouest donne également une version de cette première journée d’auditions de parties
civiles. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du13-novembre-les-victimes-de-retour-a-la-barre-56d066cc-cb1e-11ec-b8ac-24494cad7a04
Sur les auditions à venir des membres du groupe Eagles of Death Metal :
2 mai 2022, Le Figaro annonce que le chanteur et le guitariste du groupe vont témoigner
prochainement. Pour les abonnés uniquement : https://www.lefigaro.fr/culture/13-novembre-leseagles-of-death-metal-et-leur-parcelle-de-verite-sur-l-attentat-du-bataclan-20220502
2 mai 2022, Sud Ouest raconte que des membres du groupe sont attendus à la barre. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-des-membres-du-groupe-eagles-of-deathmetal-attendus-a-la-barre-10798200.php
Sur la nouvelle suspension de l’audience :
6 mai 2022, Le Parisien rapporte les motifs ayant conduit à une nouvelle suspension d’audience. A
consulter ici : https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-unnouvel-accuse-positif-au-covid-laudience-suspendue-jusquau-17-mai-06-05-20223JFPBSMTJ5GDDJ5HLCEQRURYQI.php
Sur le même sujet, un article Cnews du même jour : https://www.cnews.fr/france/2022-05-06/13novembre-un-accuse-positif-la-covid-19-le-proces-suspendu-jusquau-17-mai
Sur la condamnation des “complices belges” dans le cadre du procès “Paris bis”:
2 mai 2022, Europe 1 raconte que jusqu’à 3 ans ont été requis contre cinq prévenus. A lire ici :
https://www.europe1.fr/societe/attentats-de-novembre-2015-jusqua-trois-ans-requis-contre-descomplices-en-belgique-4109098
2 mai 2022, Le Soir revient sur la condamnation de Youssef El Ajmi, un proche d’El Bakraoui. Pour plus
d’informations : https://www.lesoir.be/439604/article/2022-05-02/proces-paris-bis-deux-ans-deprison-requis-lencontre-de-youssef-el-ajmi-un

