
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 39 

 
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 : 
 
13 juin 2022 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-138-quel-serait-
le-sens-d-une-reincarceration-6150834 
 
14 juin 2022 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-139-abdellah-
chouaa-un-homme-libre-depuis-six-ans-qui-peut-tout-perdre-2469883 
 
15 juin 2022 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-140-en-realite-
muhammad-usman-ne-fait-pas-partie-de-l-equation-clame-son-avocat-6988465 
 
16 juin 2022 : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-13-novembre-jour-141-il-faut-se-mettre-a-
hauteur-d-homme-pour-vous-permettre-de-bien-juger-9434800 

17 juin 2022 : (article non encore publié) 

Réflexions autour du procès : 
 
13 juin 2022, Slate s’intéresse à un groupe de victimes présent tous les jours au procès. A consulter ici 
: 
http://www.slate.fr/story/229086/accros-proces-attentats-13-novembre-2015-paris-retraites-
habitues-palais-justice-tribunal 
 
15 juin 2022, France Bleu porte le témoignage de François Giroud, le père d'une victime iséroise du 
Bataclan. A consulter ici : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/proces-des-attentats-de-paris-francois-giroud-
pere-d-une-victime-iseroise-temoigne-1655280678 
 
16 juin 2022, France inter dédie un article à Maître Haeri, avocate de Mohamed AMRI. A lire ici :  
https://www.radiofrance.fr/franceinter/au-proces-du-13-novembre-me-negar-haeri-une-si-fine-
avocate-de-la-defense-1890208 
 
Sur les plaidoiries de la défense :  
 
14 juin 2022, Le Parisien revient sur la plaidoirie de l’avocat d’Abdellah Chouaa. A consulter ici :  
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-on-vous-demande-de-condamner-
un-ennemi-du-terrorisme-la-puissante-plaidoirie-dun-avocat-dabdellah-chouaa-14-06-2022-
ACSI5NKJAJHULBQQ5UC532BYSQ.php 
 
14 juin 2022, RFI revient sur les acquittements demandés par la défense de Messieurs Chouaa et 
AMRI. Pour plus d’informations :  
https://www.rfi.fr/fr/france/20220614-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-avocats-d-abdellah-
chouaa-et-mohammed-amri-plaident-l-acquittement 
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15 juin 2022, Le Monde présente les premières plaidoiries entendues à l’audience. Pour plus 
d’informations :  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/15/il-n-avait-aucune-conscience-d-etre-en-lien-
avec-une-entreprise-terroriste-au-proces-du-13-novembre-les-premieres-plaidoiries-de-la-
defense_6130390_3224.html 
 
15 juin 2022, La Croix revient sur les plaidoiries au sujet des accusés Usman et Haddadi. Pour en savoir 
plus :  
https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-desengagement-deux-
kamikazes-empeches-2022-06-15-1201220198 
 
15 juin 2022, L’OBS publie un article sur la défense des « petites mains ». Pour plus d’informations :  
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20220615.OBS59709/au-proces-
du-13-novembre-la-defense-des-petites-mains-il-pensait-aller-chercher-un-copain-en-galere.html 
 
16 juin 2022, Le Monde revient sur les plaidoiries d’un des avocats de Muhammad Usman, Maître 
Edward Huylebrouck. A consulter ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/16/au-
proces-du-13-novembre-le-futur-incertain-du-kamikaze-retardataire_6130514_3224.html 
 
16 juin 2022, Paris Match présente la défense de Farid Kharkhach comme “la défense de 
l'«intermédiaire de l'intermédiaire”. A consulter ici :  
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Au-proces-du-13-Novembre-la-defense-de-l-
intermediaire-de-l-intermediaire-plaide-l-acquittement-1812453 
 
16 juin 2022, Le Parisien présente Farid Kharkhach comme “un naïf”. Pour plus d’informations :  
https://www.leparisien.fr/faits-divers/au-proces-du-13-novembre-les-denegations-dun-accuse-jai-
fait-le-con-pour-quelques-centaines-deuros-16-06-2022-MYZC7IOC4ZGANDZLNNOSM24GOU.php 
 
16 juin 2022, RFI publie un article sur la demande de la défense de Farid Kharkhach. Pour plus 
d’informations :  
https://www.rfi.fr/fr/france/20220616-au-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-avocates-de-farid-
kharkhach-r%C3%A9clament-sa-lib%C3%A9ration 
 
16 juin 2022, Paris Match revient sur la défense des accusés Usman et Haddadi. Pour plus 
d’informations :  
https://www.mediapart.fr/journal/france/160622/plaidoiries-au-proces-du-13-novembre-la-fin-du-
mythe-du-4e-commando 
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