
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 35 

 
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 : 
 
17 mai 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-122-you-can-t-kill-rock-n-roll-s-
exclame-le-chanteur-des-eagles-of-death-metal 
 
18 mai 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-123-la-peur-etait-epaisse-
comme-de-la-soupe 
 
19 mai 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-124-ce-trou-beant-nous-vivons-
avec-quelques-fois-nous-tombons-dedans 
 
20 mai 2022 :  
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-124 

Réflexions autour du procès : 

15 mai 2022, Le Journal du dimanche présente l’organisation des plaidoiries collectives. A consulter 
ici : https://www.lejdd.fr/Societe/proces-du-13-novembre-pour-la-premiere-fois-les-avocats-vont-
plaider-ensemble-4111559 

15 mai 2022, Mediapart publie un entretien avec le commissaire des services secrets en charge des 
attentats du 13-Novembre. Pour les abonnés uniquement : 
https://www.mediapart.fr/journal/france/150522/les-confidences-du-commissaire-des-services-
secrets-en-charge-des-attentats-du-13-novembre 

16 mai 2022, Sud Ouest publie un article donnant la parole à ces victimes qui expliquent ressentir un 
« manque » lorsqu’elles ne viennent pas au procès. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/il-faut-
que-je-vienne-sinon-ca-me-manque-ils-sont-accros-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-
10947171.php 

17 mai 2022, Ouest France annonce que l’écrivain Emmanuel Carrère publiera en septembre ses 
chroniques judiciaires sur le procès des attentats du 13 novembre. Pour en savoir plus : 
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13-novembre-
emmanuel-carrere-publiera-en-septembre-ses-chroniques-judiciaires-f4d44dfa-d5e3-11ec-9a86-
07eb4bd130d9 

19 mai 2022, Ouest France revient sur la mise en place de la webradio. A lire sur ce lien : 
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-au-proces-du-13-novembre-l-indispensable-
webradio-_54135-5238066_actu.Htm 

19 mai 2022, Libération revient à travers les témoignages de parties civiles sur la délicate question de 
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l’indemnisation. A consulter ici : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/victimes-du-
terrorisme-limpossible-equation-de-lindemnisation-20220519_PVG4SBJNF5C3BLGDT63L64K3NU/ 

22 mai 2022, Le Monde revient sur les épisodes marquants du procès avant le début des plaidoiries. 
A lire ici pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/05/22/proces-du-13-
novembre-fragments-d-audience_6127165_1653578.html 

23 mai 2022, France Inter s’intéresse à l'avocate Maître Sylvie Topaloff qui plaidera à l’audience. A 
consulter ici : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-sylvie-topaloff-au-dela-
des-apparences 

23 mai 2022, Franceinfo présente les propos du Président de l’association 13onze15 sur l’après-
procès. A voir ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/video-proces-des-attentats-du-13-novembre-il-y-
a-une-peur-du-vide-une-peur-de-lapres-temoigne-le-president-de-lassociation-13onze15-fraternite-
verite_5154061.html 

Sur les auditions des membres du groupe The Eagles of Death Metal :  

17 mai 2022, France Info revient sur les témoignages de deux membres du groupe, Jesse Hughes et 
Eden Galindo. 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-90-de-mes-amis-ont-ete-tues-ce-soir-la-temoigne-le-chanteur-du-groupe-eagles-of-
death-metal_5143360.html 

Sur le même sujet, une vidéo de France TV : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/13novembre2015-deuxmembres-du-groupe-
eagles-ofdeathmetal-a-la-barre_5143702.html 

Sur le même thème, un article du magazine Sud-Ouest : https://www.sudouest.fr/justice/des-
membres-des-eagles-of-death-metal-temoignent-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-
10958358.php 

17 mai 2022, Europe 1 revient également en vidéo sur le témoignage de Jesse Hughes, pour qui « on 
ne peut pas tuer le rock’n’roll ». A regarder ici : https://www.europe1.fr/societe/proces-du-13-
novembre-le-chanteur-des-eagles-of-death-metal-temoigne-4111985 

17 mai 2022, France 24 propose un article revenant sur le sentiment de culpabilité des témoins. A lire 
ici : https://www.france24.com/fr/france/20220517-proc%C3%A8s-du-13-novembre-le-sentiment-
de-culpabilit%C3%A9-des-eagles-of-death-metal 

Sur le même sujet, un article du journal Libération (réservé aux abonnés) : 
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/les-eagles-of-death-metal-au-proces-du-13-
novembre-au-debut-je-ne-savais-pas-si-jallais-avoir-la-force-de-remonter-sur-scene-
20220517_TGHOJRAYWZCRRITEGZE4FLRV3U/ 

17 mai 2022, Huffington Post revient également sur le sentiment de culpabilité des musiciens. Pour 
plus d’informations : https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-proces-du-13-novembre-les-eagles-of-
death-metal-temoignent_fr_627248d1e4b029505df8910e 

17 mai 2022, France 3 Régions relate l’audition des deux membres du groupe par la Cour. A lire ici : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/proces-du-13-novembre-le-
chanteur-et-l-ex-guitariste-des-eagles-of-death-metal-entendus-par-la-cour-
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18 mai 2022, France Info relate les propos des membres du groupe de rock, qui disent « pardonner » 
aux terroristes. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-
13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/proces-13-novembre-les-eagles-
of-death-metal-temoignent_5145010.html 

Sur les auditions des autres parties civiles : 

16 mai 2022, Journal du Dimanche revient sur le témoignage d’une victime du Bataclan qui dit vouloir 
« se délester de ce poids ». Pour plus d’informations : https://www.lejdd.fr/Societe/proces-du-13-
novembre-je-veux-me-delester-de-ce-poids-temoigne-cedric-maurin-victime-du-bataclan-4111534 

17 mai 2022, France Culture, à travers la voix de sa chroniqueuse judiciaire Florence Sturms, raconte 
comment cette semaine les victimes et leurs proches sont à la barre. A écouter ici : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-les-victimes-
et-leurs-proches-a-la-barre-7711443 

18 mai 2022, Ouest France propose un retour sur le témoignage d’une rescapée du Bataclan. Pour en 
savoir plus : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-des-
attentats-du-13-novembre-des-rescapes-du-bataclan-vont-deposer-ca08c0e2-d67e-11ec-9b2d-
786031940fdf 

18 mai 2022, Sud Ouest revient sur le récit des rescapés du Bataclan, qui racontent leurs vies « sur le 
fil ». Pour plus d’informations : https://www.sudouest.fr/justice/proces-des-attentats-du-13-
novembre-des-vies-sur-le-fil-des-rescapes-du-bataclan-racontent-10974836.php 

18 mai 2022, La Croix présente les témoignages à l’audience ce mercredi. A consulter ici pour les 
abonnés : https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-parole-victimes-
voulaient-pas-parler-2022-05-18-1201215819 

19 mai 2022, L’Obs revient sur un témoignage d’un policier de la BAC. A lire ici : 
https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20220519.OBS58674/on-voit-
meme-plus-le-sol-tellement-il-y-a-de-morts-le-temoignage-d-un-policier-de-la-bac-au-bataclan.html 

19 mai 2022, RFI présente les paroles de l’enfant de cinq ans et demie lues à l’audience et adressées 
aux accusés . A lire ici : https://www.rfi.fr/fr/france/20220519-pourris-comme-une-banane-pourri-le-
texte-d-un-enfant-lu-au-proc%C3%A8s-du-13-novembre 

Sur le même témoignage, un article du journal La Voix du Nord : 
https://www.lavoixdunord.fr/1182180/article/2022-05-19/ils-ont-tue-mon-papa-les-mots-d-un-
enfant-resonne-au-proces-du-13-novembre 

19 mai 2022, L’Union revient sur le message d’espoir d’une famille originaire de Reims. A lire ici : 
https://www.lunion.fr/id372998/article/2022-05-19/au-proces-du-13-novembre-le-message-
despoir-de-la-famille-de-la-victime-remoise 

 
21 mai 2022, RFI revient sur cette deuxième phase de témoignages de parties civiles. A consulter ici : 
https://www.rfi.fr/fr/france/20220521-le-proc%C3%A8s-du-13-novembre-entre-dans-la-douleur-
dans-sa-derni%C3%A8re-ligne-droite 
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Sur les plaidoiries des avocats des parties civiles : 
 
23 mai 2022, Le Figaro présente la nouvelle phase à venir des plaidoiries. Pour plus d’informations : 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-proces-du-13-novembre-entre-en-derniere-phase-
avec-les-plaidoiries-des-parties-civiles-20220523 
 
23 mai 2022, BFM TV rappelle que 150 avocats vont plaider au procès. A lire ici : 
https://www.bfmtv.com/police-justice/au-proces-du-13-novembre-150-avocats-s-appretent-a-
plaider-pour-les-victimes_AN-202205230014.html 
 
23 mai 2022, Ouest-France publie un article sur les enjeux des plaidoiries des parties civiles. A 
consulter sur ce lien : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-13-
novembre-a-partir-de-lundi-debutent-les-plaidoiries-des-parties-civiles-8b68f3b4-d810-11ec-8904-
9cb8c32f5ee6 
 
23 mai 2022, La Croix présente à son tour l’ouverture des plaidoiries des parties civiles. A consulter 
sur ce lien :  
https://www.la-croix.com/France/Au-proces-attentats-13-novembre-plaidoiries-collectives-avocats-
victimes-2022-05-23-1201216463 
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