
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 30 

 
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 : 
 
12 avril 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-110-salah-abdeslam-on-aurait-aime-
meme-pas-le-connaitre-dit-un-de-ses-co-accuses 
 
13 avril 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-111-pour-la-premiere-fois-
abdeslam-raconte-le-soir-des-attentats-et-son-renoncement 
 
14 avril 2022 : pas de compte rendu. 
 
15 avril 2022 : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-112-si-cette-verite-ne-vous-
convient-pas-je-m-en-fiche-lance-salah-abdeslam-6784328  
 
Réflexions autour du procès : 
 
14 avril 2022, France Info interroge le Président de l’association Life For Paris, rescapé du Bataclan, 
qui explique que si Salah Abdeslam a vraiment renoncé à se faire exploser, cela “change quelque 
chose” pour les victimes. A lire ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-
13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/salah-abdeslam-affirme-avoir-
renonce-a-se-faire-exploser-si-c-est-vrai-cela-change-quelque-chose-estime-un-rescape-du-
bataclan_5081509.html  
 
15 avril 2022, RTBF interroge le criminologue Michael Dantinne, pour qui Salah Abdeslam est “ni ange, 
ni démon”. Pour en savoir plus : https://www.rtbf.be/article/salah-abdeslam-ni-ange-ni-demon-l-
analyse-du-criminologue-michael-dantinne-10975249  
 
Sur les interrogatoires des accusés : 
 

● De façon générale  
 
10 avril 2022, Paris Match présente les enjeux des derniers interrogatoires des accusés. A lire ici : 
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Derniers-interrogatoires-des-accuses-au-proces-des-
attentats-du-13-Novembre-1799455 
 

● Mohammed Amri et Hamza Attou  
 
12 avril 2022, Ouest France raconte comment les accusés parlent de “l’erreur de leur vie” lorsqu’ils 
racontent avoir été récupérer Salah Abdeslam à Paris. Pour en savoir plus : https://www.ouest-
france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/ils-sont-alles-recuperer-abdeslam-a-paris-l-erreur-de-
ma-vie-b99a988c-ba74-11ec-afc1-b6d79ba7ef12  
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12 avril 2022, Sud Ouest revient également sur “l’erreur d’une vie” de ceux qui ont exfiltré Salah 
Abdeslam. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/attaques-a-paris/proces-du-13-novembre-l-
erreur-d-une-vie-de-ceux-qui-ont-exfiltre-salah-abdeslam-10580578.php  
 
12 avril 2022, Ouest France revient sur les deux interrogatoires des accusés, qui ont raconté le retour 
de Salah Abdeslam en Belgique. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-
paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-trois-accuses-interroges-sur-l-aide-a-la-fuite-de-salah-
abdeslam-801a4bda-ba2d-11ec-afc1-b6d79ba7ef12  
 
13 avril 2022, Le Monde présente les déclarations et les regrets des accusés ayant accompagné Salah 
Abdeslam dans sa fuite. Pour plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/13/au-proces-du-13-novembre-la-mauvaise-foi-et-
les-regrets-des-convoyeurs-de-salah-abdeslam_6121950_3224.html 
 

● Ali Oulkadi  
 
13 avril 2022, RFI présente les regrets d’Ali Oulkadi. Pour plus d’informations : 
https://www.rfi.fr/fr/france/20220413-au-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-regrets-d-ali-oulkadi 
 

● Yassine Atar  
 
14 avril 2022, Sud Ouest revient sur l’interrogatoire de l’accusé et le débat insolite autour d’un tuyau 
d’aspirateur. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/proces-du-13-novembre-un-insolite-debat-
autour-d-un-tuyau-d-aspirateur-10603217.php  
 

● Salah Abdeslam 
 
13 avril 2022, Nice-Matin s’interroge sur le possible silence de l’accusé. A lire ici : 
https://www.nicematin.com/justice/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-gardera-t-il-une-
nouvelle-fois-le-silence-pour-son-ultime-interrogatoire-760169 
 
13 avril 2022, France 24 relate l’interrogatoire de Salah Abdeslam, qui raconte pour la première fois 
sa nuit d’errance. Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20220413-au-
proc%C3%A8s-du-13-novembre-salah-abdeslam-raconte-pour-la-premi%C3%A8re-fois-sa-nuit-d-
errance  
 
13 avril 2022, Le Monde revient sur les propos de l’accusé qui déclare avoir “renoncé” à se faire 
exploser. A lire ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/13/au-proces-du-13-novembre-
salah-abdeslam-dit-etre-rentre-dans-un-cafe-et-avoir-renonce_6122052_3224.html 
 
Sur le même sujet, un autre article Le Monde du 13 avril 2022 : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/14/au-proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-
livre-pour-la-premiere-fois-sa-verite-sur-la-nuit-des-attentats_6122074_3224.html 
 
13 avril 2022, Le Figaro s’attarde sur le dernier interrogatoire de l’accusé. A consulter ici : 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-du-13-novembre-ultime-interrogatoire-de-salah-
abdeslam-20220413 
 
13 avril 2022, Le Parisien évoque la renonciation “par humanité” de l’accusé. Pour plus d’informations 
: https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-jai-renonce-par-humanite-pas-par-
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peur-abdeslam-a-enfin-accepte-de-se-livrer-13-04-2022-ZUNE5PJKEJBURDZKIND5ORAE4A.php 
 
13 avril 2022, La Dépêche publie un article sur l’interrogatoire de l’accusé. A lire ici : 
https://www.ladepeche.fr/2022/04/13/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-raconte-comment-
il-a-renonce-a-se-faire-exploser-dans-un-cafe-a-paris-10234306.php 
 
13 avril 2022, RTL reprend les raisons de la renonciation de l’accusé à passer à l’acte. A consulter ici : 
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/proces-du-13-novembre-abdeslam-raconte-pourquoi-il-
a-renonce-a-se-faire-exploser-dans-un-cafe-7900144488 
 
13 avril 2022, Franceinfo reprend les explications de l’accusé. 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-pour-la-premiere-fois-salah-
abdeslam-a-raconte-precisement-pourquoi-il-a-renonce-a-se-faire-exploser_5080336.html 
 
13 avril 2022, La Croix retient que l’accusé a abandonné l’attentat. A consulter ici : https://www.la-
croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-Salah-Abdeslam-avoue-attentat-finalement-
abandonne-2022-04-13-1201210307 
 
13 avril 2022, L’Obs reproduit les aveux de l’accusé. A lire ici : https://www.nouvelobs.com/attentats-
du-13-novembre-le-proces/20220413.OBS57098/au-proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-passe-
enfin-aux-aveux-j-entre-dans-le-cafe-je-regarde-les-gens-qui-rigolent-c-est-la-que-j-ai-renonce.html 
 
14 avril 2022, Le Point livre “la vérité” de Salah Abdeslam. Pour plus d’informations : 
https://www.lepoint.fr/justice/au-proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-livre-sa-verite-14-04-
2022-2472120_2386.php 

 
14 avril 2022, Ouest France raconte comment le deuxième jour d’interrogatoire de l’accusé a mal 
tourné. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/l-audition-de-
salah-abdeslam-tourne-mal-une-fois-de-plus-e1c59b8c-bc12-11ec-a45e-c7c889f915a9  
 
14 avril 2022, Europe 1 revient sur les explications de l’accusé, qui laissent les victimes sceptiques. 
Pour en savoir plus : https://www.europe1.fr/societe/au-proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-
livre-sa-verite-4105693  
 
14 avril 2022, France 3 Régions explique comment un rescapé du Bataclan réagit aux propos de 
l’accusé, qui parle de son “humanité”. A lire ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-
franche-comte/nievre/proces-des-attentats-du-13-novembre-comment-peut-il-parler-d-humanite-
apres-ce-qu-il-a-fait-reagit-un-rescape-apres-les-propos-de-salah-abdeslam-
2525168.html?_format=html  
 
15 avril 2022, France Info pointe la “montagne de contradictions” des réponses apportées 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-des-attentats-du-13-novembre-salah-
abdeslam-face-a-une-montagne-de-contradictions-lors-d-un-ultime-interrogatoire_5083582.html  
 
Sur le même thème, avec une accusation qui pointe les failles de son récit : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-
attentats-du-13-novembre-2015/proces-du-13-novembre-l-accusation-pointe-les-failles-du-
nouveau-recit-de-salah-abdeslam_5082514.html  
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15 avril 2022, Libération raconte en quoi l’accusé joue la carte du pardon. A lire ici : 
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/13-novembre-salah-abdeslam-joue-la-carte-du-
pardon-20220415_ZJVQCATGKVAPVC2NY3GLOB2Y4Q/ 
 
15 avril 2022, Ouest France explique comment Salah Abdeslam, en larmes, a demandé pardon aux 
victimes. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-
paris/proces/proces-du-13-novembre-apres-avoir-livre-sa-verite-salah-abdeslam-en-larmes-
demande-pardon-e0da0e86-bcc3-11ec-a567-e86cf18d060a  
 
16 avril 2022, France Info revient sur les excuses et les larmes de l’accusé, lors de son interrogatoire 
du 15 avril. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-
novembre-a-paris/arrestation-de-salah-abdeslam/proces-du-13-novembre-les-excuses-et-les-
larmes-de-salah-abdeslam_5085628.html  
 
Sur le même thème : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-
a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-salah-abdeslam-presente-ses-excuses-a-toutes-les-
victimes-au-dernier-jour-de-son-interrogatoire_5084083.html  
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