La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 37
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 :
30 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-129-papa-je-crois-quej-ai-marche-sur-des-corps
31 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-130-comme-si-la-salledes-pas-perdus-etait-devenue-la-salle-des-liens-retrouves
1er juin 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-131-votre-verdictdoit-nous-faire-croire-au-matin
2 juin 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-132-je-plaide-pourle-petit-mickael-qui-a-eu-peur-de-retourner-a-l-ecole
3 juin 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-133-nous-sommes-iciplonges-au-coeur-d-une-tragedie-grecque
Réflexions autour du procès :
30 mai 2022, L’OBS et plus particulièrement le journaliste Emmanuel Carrère s’interroge sur
“l’angoisse de mort imminente”. A consulter ici pour les abonnés :
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220530.OBS59093/au-proces-du-13-novembre-langoisse-de-mort-imminente.html
30 mai 2022, Le Journal du Dimanche livre une interview de Philippe Duperron satisfait de
l’organisation des plaidoiries collectives. Pour plus d’informations :
https://www.lejdd.fr/Societe/philippe-duperron-sur-le-proces-du-13-novembre-le-pari-desplaidoiries-collectives-est-reussi-4114564
02 juin 2022, France Culture à travers la voix de la journaliste Justice Florence Sturm revient sur la
globalité de cette période de plaidoiries de parties civiles, un “exercice inédit”. A consulter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-de-2015-un-exercice-inedit-pourles-plaidoiries-des-parties-civiles-6196872
03 juin 2022, La Croix revient sur les sentiments des victimes après leur témoignage à la barre. Pour
plus d’informations : https://www.la-croix.com/Au-proces-13-Novembre-angoisse-temoignages2022-06-03-1301218380
04 juin 2022, Le Monde publie un article sur le coût du procès et les frais d’avocats de parties civiles.
Pour plus d’informations : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/04/13-novembre-lemontant-des-frais-d-avocat-des-parties-civiles-fait-debat_6128921_3224.html
05 juin 2022, France inter présente un podcast et un article sur les neuf mois de procès et l’Humanité
apparue entre les parties civiles. Pour plus d’informations :
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-du-dimanche-05-juin-2022

Sur le refus de comparaître des accusés le mardi 31 mai 2022 :
31 mai 2022, Le Figaro revient sur l’audience de mardi où 10 accusés, puis 9, ont refusé de
comparaître. A consulter ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-des-attentats-du-13novembre-dix-accuses-refusent-de-comparaitre-a-l-audience-20220531
Sur le même
sujet, un article
Franceinfo :
https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-neuf-accuses-refusent-de-comparaitre-par-solidaritepour-l-un-d-entre-eux-qui-souffre-d-un-probleme-a-l-oeil_5170114.html
Sur le même sujet, l’article du journal France24 : https://www.france24.com/fr/france/20220531proc%C3%A8s-du-13-novembre-dix-des-onze-accus%C3%A9s-refusent-de-compara%C3%AEtre
Sur le même sujet, un article BFM : https://www.bfmtv.com/police-justice/proces-des-attentats-du13-novembre-dix-accuses-refusent-de-comparaitre-a-l-audience_AD-202205310365.html
Sur le même thème, un article de Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/justice/proces-des-attentatsdu-13-novembre-dix-accuses-refusent-de-comparaitre-a-l-audience-11133238.php
Sur le même sujet, un article de Ouest France, qui retient que la solidarité est le fil rouge de cette
audience: https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-au-proces-du-13novembre-les-parties-civiles-vont-mettre-a-l-honneur-la-solidarite-613bb874-e058-11ec-b2a8056c7579e285
Sur les plaidoiries collectives des avocats des parties civiles :
30 mai 2022, Libération revient sur les blessures et souffrances rapportées dans les plaidoiries. Pour
plus d’informations : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-novembreaucun-jihad-ne-peut-effacer-nos-dessins-ne-peut-taire-notre-musique20220530_G6NRZSKELRGL3O6S2W3M6XIYHQ/
31 mai 2022, 20 Minutes propose de revenir sur le thème des “oubliés” du procès. A lire ici:
https://www.20minutes.fr/justice/3299551-20220531-attentats-13-novembre-dernier-jourplaidoirie-collective-avocats-donnent-voix-oublies-proces
31 mai 2022, Ouest France revient sur les plaidoiries collectives qui ont traité ce lundi les thèmes des
“enfants”, “haïr ou ne pas haïr”... A lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentatsparis/proces/au-proces-du-13-novembre-des-victimes-ne-se-laissent-pas-emporter-par-la-hainecc677b80-e029-11ec-b2a8-056c7579e285
1er juin 2022, Le Parisien présente le thème de la solidarité plaidé mardi à l’audience. Pour plus
d’informations :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-quand-certainstuaient-dautres-cherchaient-a-aider-01-06-2022-3WF4UPRKO5CFFMMCBEOTYZRZRU.php
02 juin 2022, Sud Ouest présente les plaidoiries collectives et le thème de “Paris”. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-un-plaidoyer-pour-paris-etles-victimes-oubliees-11160047.php
03 juin 2022, France 24 revient sur l’organisation des plaidoiries collectives par thème, une première

en France. A voir ici : https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220603-proc%C3%A8s-du-13novembre-les-%C3%A9mouvantes-plaidoiries-des-parties-civiles
Sur les plaidoiries individuelles des avocats des parties civiles :
1er juin 2022, Le Télégramme présente les premières plaidoiries individuelles. A lire ici:
https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13novembre-2015/les-accuses-de-retour-dans-le-box-au-proces-du-13-novembre-01-06-202213051443.php
1er juin 2022, Ouest France raconte qu’aux plaidoiries collectives “plutôt originales” succèdent d’
“émouvantes” plaidoiries individuelles. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-les-plaidoiries-de-parties-civiles-sepoursuivent-49e6180e-e12a-11ec-8469-165462e4a30b
02 juin 2022, Ouest France explique comment les avocats retracent la vie brisée des victimes ou de
leurs proches. A consulter ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/directproces-du-13-novembre-les-avocats-retracent-la-vie-brisee-des-victimes-et-de-leurs-proches2222fb58-e1ec-11ec-946f-15af7cc0006c
02 juin 2022, Sud Ouest présente la plaidoirie de Maître Klugman au nom de la ville de Paris. A lire ici
:
https://www.sudouest.fr/justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-un-plaidoyer-pour-paris-etles-victimes-oubliees-11160047.php
3 juin 2022, Charlie Hebdo revient sur les premières plaidoiries individuelles de la semaine. A consulter
ici
:
https://charliehebdo.fr/2022/06/proces-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13novembre-2015-jour-132-un-pigeon-face-aux-justiciers-de-dieu/

