
La revue de presse spéciale 13 novembre :
Semaine 38

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 :

7 juin 2022 :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-du-13-novembre-jour-134-en-rendant-votre-verdic
t-vous-romprez-a-jamais-le-silence-3725820

8 juin 2022 :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/au-proces-du-13-novembre-jour-134-le-debut-des-requisit
ions-3934379

9 juin 2022 :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-136-salah-abdeslam-n-est-pas-u
n-terroriste-tombe-du-ciel-5584288

10 juin 2022 : (pas d’article)

Réflexions autour du procès :

6 juin 2022, Le Journal du Dimanche livre une interview de Philippe Duperron qui s’exprime sur
l’achèvement des plaidoiries et la fin du procès. Pour plus d’informations :
https://www.lejdd.fr/Societe/philippe-duperron-sur-le-proces-du-13-novembre-la-ligne-dhorizon-se-d
egage-4115912

7 juin 2022, France inter publie un article sur Maître Josserand-Schmidt, l’une des avocates de l’AfVT.
Pour plus d’informations:
https://www.radiofrance.fr/franceinter/claire-josserand-schmidt-la-discrete-et-insatiable-avocate-du
-proces-des-attentats-du-13-novembre-7556070

7 juin 2022, L’OBS et son journaliste Emmanuel Carrère nous présentent deux avocats de la défense,
Maître Nogueras et Maître Haeri. Pour plus d’informations:
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20220607.OBS59388/au-proces-du-13-novembre-les-cheva
liers-du-penal.html

7 juin 2022, France info consacre un article sur les réactions des victimes en vue de la fin du procès.
Pour plus d’informations:
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-at
tentats-du-13-novembre-2015/temoignages-attentats-du-13-novembre-pour-les-victimes-la-fin-du-p
roces-suscite-a-la-fois-angoisse-et-soulagement_5181766.html

8 juin 2022, La Croix revient sur les dates clés du procès. Pour plus d’informations:
https://www.la-croix.com/France/Proces-attentats-13-novembre-dates-cles-dune-audience-historiqu
e-2022-06-08-1201218995

9 juin 2022, Europe 1 présente le documentaire “Les Promesses du Palais” diffusé par France 3
Ile-de-France ce jeudi sur le procès et la voix des victimes. Pour plus d’informations:
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https://www.europe1.fr/medias-tele/les-promesses-du-palais-un-docu-inedit-sur-le-proces-des-atte
ntats-du-13-novembre-4116488

10 juin 2022, France info propose une interview d’une victime, David Fritz-Goeppinger, sur sa vision
du procès. Pour plus d’informations:
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-at
tentats-du-13-novembre-2015/video-proces-des-attentats-du-13-novembre-la-justice-a-ete-reparatri
ce-et-a-donne-un-maximum-de-reponses-estime-un-ex-otage-du-bataclan_5188855.html

12 juin 2022, France info présente les dessins de Babou sur le procès. A consulter ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-at
tentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-les-audiences-racontees-chaq
ue-jour-en-dessins-parce-que-temoigner-c-est-un-devoir-moral_5191231.html

Sur le réquisitoire du ministère public :

8 juin 2022, France inter explique les enjeux du réquisitoire qui a lieu cette semaine. A consulter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/le-proces-du-13-novembre-a-l-heure-du-requisitoire-2872298

8 juin 2022, Les Echos présente les trois journées d’audience dédiée au réquisitoire du ministère
public. A lire ici :
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/proces-des-attentats-du-13-novembre-le-temps-d
es-requisitions-1411768

8 juin 2022, La Croix publie un article présentant le “trio” des magistrats du ministère public.. Pour
les abonnés uniquement :
https://www.la-croix.com/France/Proces-attentats-13-novembre-trio-magistrats-tres-soudes-porter-l
accusation-2022-06-08-1201218909

8 juin 2022, Le Huffington Post revient sur les propos du ministère public au sujet des “mensonges”
des accusés. A lire sur ce lien :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-proces-du-13-novembre-le-requisitoire-etrille-les-versions-e
t-mensonges-des-accuses_fr_62a10cbde4b06169ca863bc7

9 juin 2022, Sud-Ouest décrit la première journée du réquisitoire avec des avocats généraux
“implacables” à l’encontre des accusés. A approfondir ici :
https://www.sudouest.fr/faits-divers/proces-des-attentats-du-13-novembre-deuxieme-journee-de-re
quisitions-ce-jeudi-11231456.php

10 juin 2022, France info recueille la réaction d’une victime, Franck, sur les réquisitions du ministère
public. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-at
tentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-je-suis-satisfait-qu-a-eveneme
nt-exceptionnel-il-y-ait-des-peines-exceptionnelles-reagit-une-victime_5189860.html

10 juin 2022, Europe 1 interroge le président de Life for Paris, Arthur Dénouveaux, sur les
réquisitions du ministère public. A écouter ici :
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-nikos-aliagas/proces-du-13-novembre-cest-letat-de
-droit-qui-reagit-au-terrorisme-4116873

11 juin 2022, France info explique ce qu’est la perpétuité incompressible requise contre Salah
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Abdeslam. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-at
tentats-du-13-novembre-2015/proces-des-attentats-du-13-novembre-qu-est-ce-que-la-perpetuite-in
compressible-requise-contre-salah-abdeslam_5191054.html

11 juin 2022, Le Monde revient sur le “réquisitoire pour l’histoire”. Pour plus d’informations :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/06/11/c-est-ici-la-justice-et-le-droit-qui-ont-le-d
ernier-mot-au-proces-du-13-novembre-un-requisitoire-pour-l-histoire_6129799_1653578.html

11 juin 2022, France Culture résume les trois jours de réquisitoire. Pour plus d’informations :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-trois-jours-de
-requisitoire-a-trois-voix-2093329

Émissions  autour du procès :

9 juin 2022, France 3 recueille la parole des victimes dans le documentaire “Les promesses du palais”
Pour les personnes disposant d’un compte sur le site, vous pouvez revoir l’émission sur ce lien :
https://www.france.tv/france-3/paris-ile-de-france/la-france-en-vrai-paris-ile-de-france/3558268-
emission-du-jeudi-9-juin-2022.html
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