La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 32
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 :
Semaine sans audience
Réflexions autour du procès :
●

Sur le site de l’AfVT

Cette semaine l’équipe de l’AfVT vous propose deux articles autour des attentats du 13 novembre
2015 :
-

un article relatif aux expertises psychiatriques, pour mieux comprendre les enjeux de ces auditions
au procès : https://www.afvt.org/quand-cour-dassises-rime-avec-expertises/

-

un article relatif au procès qui s’est ouvert à Bruxelles sur le volet belge des attentats du 13
novembre 2015 : https://www.afvt.org/le-proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-abruxelles-un-proces-bis/
●

De façon générale

25 avril 2022, L’Obs revient sur l’exfiltration de Salah Abdeslam. A lire ici :
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220425.OBS57650/au-proces-du-13-novembre-ceuxqui-ont-exfiltre-abdeslam.html
28 avril 2022, La Voix du Nord publie un article sur l'interrogatoire de l’accusé Salah Abdeslam en date
du 15 avril dernier. A lire ici : https://www.lavoixdunord.fr/1172427/article/2022-04-28/procesdes-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-la-banalite-du-mal
28 avril 2022, La Voix du Nord revient sur le parcours de Mohamed Amri et Hamza Attou. A consulter
ici
:
https://www.lavoixdunord.fr/1172401/article/2022-04-28/proces-des-attentats-du-13novembre-les-deux-copains-que-salah-abdeslam
29 avril 2022, Le Monde revient avec un podcast sur le dernier interrogatoire de Salah Abdeslam. Pour
plus d’informations : https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/04/29/proces-du-13novembre-la-volte-face-de-salah-abdeslam_6124116_5463015.html
29 avril 2022, Le Journal du Dimanche propose une interview de Marie-Amélie Dalloz, psychologue
et
partie
civile,
qui
se
confie
sur
Salah
Abdeslam.
A
lire
ici
:
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/proces-du-13-novembre-marie-amelie-dalloz-psychologueet-partie-civile-se-confie-sur-salah-abdeslam-4108571

●

Sur le concert du groupe Eagles of Death Metal

27 avril 2022, Franceinfo, revient sur le concert à l’Olympia du groupe Eagles of Death Metal avec
beaucoup de parties civiles et d’avocats dans le public. A lire ici : https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre2015/13-novembre-les-eagles-of-death-metal-en-concert-a-paris-comme-une-parenthese-dans-leproces-des-attentats_5105275.html
27 avril 2022, Huffington Post raconte également comment le groupe Eagle of Death Metal sera en
concert à l’Olympia avant de venir témoigner à la barre. Pour plus d’infos :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/eagles-of-death-metal-en-concert-a-lolympia-avant-detemoigner-au-proces-du-13-novembre_fr_626800b4e4b00b4e0184279b

