
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 36 

 
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 : 

23 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-126-ils-ont-ete-
touches-et-nous-avons-vacille 

24 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-127-le-bataclan-
est-le-tombeau-de-90-personnes-c-est-aussi-un-champ-de-heros 

25 mai 2022 : https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-jour-128-qu-allez-vous-
faire-de-ces-blessures-lance-un-avocat-a-la-cour 

Réflexions autour du procès : 

23 mai 2022, RTL consacre un article sur ce qu’a pu dévoiler Salah Abdeslam lors du procès. Pour plus 
d’informations : https://www.rtl.fr/actu/politique/proces-du-13-novembre-ce-que-ces-derniers-
mois-revelent-sur-salah-abdeslam-7900157000 

24 mai 2022, Ouest France raconte que les lieux ciblés par les attentats étaient au cœur des plaidoiries 
du mardi. A consulter ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-
proces-du-13-novembre-les-plaidoiries-des-avocats-de-parties-civiles-se-poursuivent-cfd57886-
dabf-11ec-af80-542c876fe5bf  

25 mai 2022, France 24 questionne Philippe Duperron, pour qui le procès des attentats du 13 
novembre est une “immense leçon d’humanité”. A consulter ici : 
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/invit%C3%A9-du-jour/20220525-philippe-
duperron-le-proc%C3%A8s-des-attentats-du-13-novembre-une-immense-le%C3%A7on-d-
humanit%C3%A9  

25 mai 2022, Ouest France explique comment la souffrance des victimes a été plaidée. A lire ici : 
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/direct-proces-du-13-novembre-les-
blessures-et-traumatismes-des-victimes-au-centre-des-plaidoiries-53fffe7a-db37-11ec-84fd-
0d1f31a3fa84  

26 mai 2022, RFI a interrogé Philippe Duperron, président de l’association 13Onze15, sur la phase des 
plaidoiries. Pour plus d’informations : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-france/20220526-
proc%C3%A8s-du-13-novembre-c-est-une-tr%C3%A8s-longue-%C3%A9preuve-qui-%C3%A9tait-
n%C3%A9cessaire 

26 mai 2022, Libération dresse un portrait de Claire Josserand-Schmidt, l’avocate de 37 parties civiles 
en ce compris l’AfVT. A lire ici : https://www.liberation.fr/portraits/claire-josserand-schmidt-la-part-
dhumanite-20220526_2TYYLDVDJFHHJKXHFJZJSRIKSY/  

30 mai 2022, BFM TV revient sur le traumatisme indirect des enfants de victimes des attentats. A 
consulter ici : https://www.bfmtv.com/police-justice/proces/proces-du-13-novembre-le-
traumatisme-indirect-des-enfants-des-victimes-et-rescapes_AN-202205300237.html 
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Sur les plaidoiries des avocats des parties civiles : 
 
23 mai 2022, France 24 explique que les plaidoiries des parties civiles débutent. A lire ici : 
https://www.france24.com/fr/france/20220523-au-proc%C3%A8s-du-13-novembre-les-plaidoiries-
des-parties-civiles-d%C3%A9butent  
 
23 mai 2022, Le Figaro présente l’organisation des plaidoiries des parties civiles. A consulter ici :  
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, 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 
 
23 mai 2022, Le Parisien revient sur la première journée des plaidoiries qui a eu lieu lundi. Pour les 
abonnés uniquement :  
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-ce-sont-des-assassins-et-non-pas-
des-combattants-qui-ont-deferle-23-05-2022-WKCGRSI3KVBDVEH7B2PWHRXRAA.php 
 
Sur le même sujet, l’article du journal L’Obs : https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-
novembre-le-proces/20220523.OBS58844/au-proces-du-13-novembre-la-plaidoirie-d-un-avocat-de-
parties-civiles-marque-l-audience.html 
 
24 mai 2022, Franceinfo présente les plaidoiries dédiées aux victimes décédées qui ont lieu au début 
de l’audience. A voir 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-une-minute-pour-evoquer-
chaque-victime_5156977.html 
 
24 mai 2022, France bleu annonce la plaidoirie de l’avocate landaise Maître Lacroix qui aura lieu 
mercredi. A lire ici :  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/proces-des-attentats-du-13-novembre-l-
avocate-landaise-audrey-lacroix-plaide-ce-mercredi-1653408301 
 
25 mai 2022, Le Monde revient sur la plaidoirie de Maître Hugo Lemont qui s’est appliqué à démontrer 
que les trois terroristes étaient montés sur le balcon de la salle de concert, contrairement à ce qui a 
été retenu dans l’ordonnance de mise en accusation. A lire ici pour les abonnés :  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/25/au-proces-du-13-novembre-un-avocat-
propose-une-nouvelle-version-du-recit-de-la-tuerie-du-bataclan_6127570_3224.html 
 
25 mai 2022, France Culture présente les plaidoiries de mercredi selon les lieux des attaques. A lire ici 
: 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-de-2015-un-exercice-inedit-pour-
les-plaidoiries-des-parties-civiles-6196872 
 
25 mai 2022, Le Parisien remarque que les plaidoiries des avocats se sont arrêtées sur “l’instant 
d’avant”. A consulter sur ce lien :  
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-des-plaidoiries-pour-reconstituer-
linstant-davant-la-terreur-25-05-2022-LJNW435ICRA4HPNYCUQEO6AIMU.php 
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25 mai 2022, RFI présente les plaidoiries de mercredi autour de la souffrance et des blessures des 
victimes. A lire ici  : https://www.rfi.fr/fr/france/20220525-proc%C3%A8s-du-13-novembre-le-poids-
et-l-ab%C3%AEme-des-blessures-psychiques 
 
25 mai 2022, Le Parisien revient également sur les “souffrances d’après” évoquées à l’audience ce 
mercredi. A lire ici pour les abonnés uniquement :  
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-13-novembre-les-blessures-eternelles-des-
survivants-25-05-2022-DPYYG3WINNBJNPHKL75HWPSWP4.php 
 
25 mai 2022, La Croix présente la question soulevée par les avocats devant la Cour : « Qu’allez-vous 
faire de toutes ces blessures ? ». Pour plus d’informations : https://www.la-croix.com/France/Au-
proces-attentats-13-novembre-question-cour-Quallez-vous-faire-toutes-blessures-2022-05-25-
1201216955 
 
26 mai 2022, Le Monde revient sur les premières impressions à la suite de cette première semaine de 
plaidoiries. A lire pour les abonnés : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/26/au-proces-du-13-novembre-l-exercice-delicat-
des-plaidoiries-de-parties-civiles_6127744_3224.html 
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