La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 29
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 :
4 avril 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-105-comment-salah-abdeslam-a-fuiapres-les-attentats
5 avril 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-2015-jour-106-des-attaques-jusqu-a-laplanque-de-jawad-bendaoud
6 avril 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-107-quand-resonne-la-voix-calmeet-glacante-d-un-artificier-des-attentats
7 avril 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-108-isabelle-panou-juge-dinstruction-belge-aux-convictions-inebranlables
8 avril 2022 :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-109-il-m-a-dit-les-terrasses-c-estmoi-je-me-suis-figee-ecoeuree
Réflexions autour du procès :
04 avril 2022, JDD donne la parole à Philippe Duperron, pour qui au procès du 13 novembre, on a vu
se
former
l’Amicale
des
renonçants.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/philippe-duperron-au-proces-du-13-novembre-on-a-vu-seformer-lamicale-des-renoncants-4103668
06 avril 2022, La Croix propose un échange avec une rescapée du Bataclan qui livre sa vision du procès.
A lire ici pour les abonnés : https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-cotetheatral-lapprouve-pas-2022-04-06-1201208920
08 avril 2022, Libération communique la lettre écrite par les victimes de nationalité étrangère au
Président de la République afin de pouvoir suivre le procès par la webradio. A approfondir ici :
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/monsieur-le-president-permettez-nous-desuivre-hors-de-france-le-proces-du-13-novembre-20220408_QHMFX2OMBVEBTCJZXD66FZIW34/
08 avril 2022, Dalloz actualité livre une lecture du procès à travers les dessinateurs judiciaires. A
approfondir ici : https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/dessinateurs-judiciaires-essai-de-portrait
08 avril 2022, France Culture revient sur les ultimes préparatifs et le départ des commandos. Pour en
savoir plus : https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-

les-ultimes-preparatifs-et-le-depart-des-commandos-4461601
Sur la fuite de Salah Abdeslam :
04 avril 2022, Ouest France s’interroge sur ce qu’a fait Salah Abdeslam après le début des attentats.
Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13novembre-qu-a-fait-abdeslam-apres-le-debut-des-attentats-158f1e46-b41d-11ec-9a245bd00f9afaef
Sur le même thème : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-procesdu-13-novembre-comment-salah-abdeslam-a-t-il-fui-entre-paris-et-la-belgique-814af4ac-b1c5-11ec9a7f-742a0ff31324
04 avril 2022, RFI rapporte “l’exfiltration” de Salah Abdeslam la nuit du 13 novembre 2015. A consulter
ici : https://www.rfi.fr/fr/france/20220404-au-proc%C3%A8s-du-13-novembre-la-fuite-de-salahabdeslam-reconstitu%C3%A9e
04 avril 2022, Le Parisien présente le déroulement de la soirée de Salah Abdeslam le 13 novembre
2015. A consulter ici : https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-du-stade-defrance-a-son-exfiltration-en-belgique-letrange-soiree-de-salah-abdeslam-04-04-20227OUIPRPI25C2BJO6JU34XTHARE.php
05 avril 2022, Le Monde reprend les éléments des enquêteurs sur la fuite de Salah Abdeslam après
les
attentats
du
13
novembre.
A
lire
ici
pour
les
abonnés
:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/05/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-lafuite-et-les-derniers-mysteres-de-salah-abdeslam_6120639_3224.html
Sur la diffusion des enregistrements de la cellule terroriste :
06 avril 2022, Ouest France fait état des enregistrements terrifiants passés à l’audience. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/au-proces-du-13-novembre-lesenregistrements-terrifiants-de-deux-terroristes-70e0c988-b5bd-11ec-a299-c9106b4183f5
06 avril 2022, Télégramme reprend les éléments diffusés à l’audience ce mercredi. A lire ici :
https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13novembre-2015/au-proces-du-13-novembre-la-vie-d-apres-des-jihadistes-06-04-2022-12976440.php
06 avril 2022, France Inter relate l’effet qu’a produit la diffusion des enregistrements vocaux de deux
artificiers
des
attentats.
Pour
plus
d’informations,
à
écouter
ici
:
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-107-quand-resonne-la-voixcalme-et-glacante-d-un-artificier-des-attentats-2967627
06 avril 2022, Ouest France raconte comment l’enquêteur belge auditionné a fait passer les fichiers
audios des accusés. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentatsparis/proces/direct-proces-du-13-novembre-comment-la-police-belge-a-t-elle-mis-fin-aux-cavalesdes-accuses-19862942-b4f2-11ec-af07-9a1e7d385411

07 avril 2022, RFI reprend les fichiers présents dans l’ordinateur de la rue Max Roos. A consulter ici :
https://www.rfi.fr/fr/france/20220407-proc%C3%A8s-du-13-novembre-lesr%C3%A9v%C3%A9lations-des-fichiers-max-roos
Sur l’audition de la juge d’instruction belge :
07 avril 2022, Le Parisien revient sur les convictions de la juge d’instruction belge. A lire ici pour les
abonnés : https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-la-juge-dinstruction-belgereste-campee-sur-ses-certitudes-07-04-2022-A22AYCWNN5G6RGYSYZB6CRYZ34.php
07 avril 2022, L’Obs revient sur les échanges entre la juge d’instruction et la défense. Pour plus
d’informations
:
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-leproces/20220407.OBS56792/proces-du-13-novembre-la-defense-des-accuses-passee-a-lamoulinette-par-la-juge-antiterroriste-belge.html
07 avril 2022, Paris Match oppose les propos de la juge belge aux déclarations des accusés. Pour plus
d’informations : https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Au-proces-du-13-Novembre-une-jugebelge-demonte-les-arguments-des-accuses-1799003
07 avril 2022, Ouest France raconte la longue audition de la juge Panou. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-lajuge-d-instruction-belge-chargee-de-l-enquete-auditionnee-8dee1ff8-b644-11ec-b116e879225002a2
08 avril 2022, Charlie Hebdo présente entre texte et dessins l’audition de la juge d'instruction. Pour
plus d’informations :
https://charliehebdo.fr/2022/04/proces-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre2015-jour-108-retour-juge-madame-panou/
Sur l’audition du témoin qui a dénoncé Abdelamid Abaaoud :
08 avril 2022, Libération revient sur l’audition de ce témoin, qui “préfère donner sa vie que de
cautionner l’assassinat d’autres personnes”. Pour en savoir plus (pour les abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/13-novembre-je-prefere-donner-ma-vie-que-decautionner-lassassinat-dautres-personnes-20220408_OJGBQWJNC5CEHGNFUJR3YPPSUI/
08 avril 2022, Europe 1 revient sur les explications de la témoin “providentielle”. Pour en savoir plus :
https://www.europe1.fr/societe/13-novembre-la-temoin-providentielle-qui-a-denonce-abaaoud-etevite-dautres-attentats-4104597
08 avril 2022, Huffington Post revient sur l’audition de la première témoin protégée de France. A lire
ici
:
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-13-novembre-ou-le-debut-de-la-protection-destemoins-en-france_fr_624c05e2e4b098174505879e

08 avril 2022, France info présente les enjeux de l’audition de ce témoin clé dans le procès. A consulter
ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/procesdes-attentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-l-audition-tresparticuliere-de-la-femme-qui-a-denonce-abdelamid-abaaoud_5069482.html
08 avril 2022, France inter explique en quoi ce témoin est crucial dans le dossier. A lire ici :
https://www.franceinter.fr/justice/au-proces-du-13-novembre-la-temoin-cruciale-qui-a-denonceabaaoud-le-coordinateur-des-attentats
08 avril 2022, Huffingtonpost revient sur le système difficile de protection du témoin. A lire ici :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-13-novembre-ou-le-debut-de-la-protection-des-temoins-enfrance_fr_624c05e2e4b098174505879e
08 avril 2022, RFI décrit ce témoignage comme “un témoignage courageux qui a sauvé beaucoup de
vies”. Pour approfondir : https://www.rfi.fr/fr/france/20220408-proc%C3%A8s-du-13-novembre-let%C3%A9moignage-courageux-qui-a-sauv%C3%A9-beaucoup-de-vies
08 avril 2022, Sud Ouest revient sur le témoignage de la témoin, qui ne “regrette pas”. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-je-ne-regrette-pas-latemoin-qui-a-denonce-abaaoud-10530007.php
08 avril 2022, Le Parisien parle reprend la notion de “ sacrifice” du témoin. Pour les abonnés :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-mon-sacrifice-etait-necessaireraconte-celle-qui-a-fait-tomber-abaaoud-08-04-2022-SXOEUA45ERFYRBZUXX7QM56SB4.php
08 avril 2022, 20Minutes présente le témoin comme “providentiel”. A lire ici :
https://www.20minutes.fr/justice/3268035-20220408-proces-13-novembre-regretterai-jamais-faitconfie-sonia-temoin-providentiel-denonce-abaaoud
09 avril 2022, France Info revient sur les propos du témoin. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-desattentats-du-13-novembre-2015/une-cicatrice-que-je-garderai-a-vie-au-proces-des-attentats-du-13novembre-sonia-raconte-comment-elle-a-denonce-abdelhamid-abaaoud_5070367.html
09 avril 2022, Le Figaro présente les déclarations du témoin à l’audience. Pour plus d’informations :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-du-13-novembre-sonia-la-temoin-providentiellequi-a-denonce-abaaoud-et-evite-de-nouveaux-attentats-20220409

