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Disparition de Philippe de Dieuleveult : 35 ans après,
un livre choc qui accuse la France
Alexis de Dieuleveult, le neveu du célèbre animateur de télévision, disparu
énigmatiquement en 1985 au Congo, publie un livre enquête. Convaincu par la thèse de
l’assassinat, le Compiégnois demande à l’Etat de dévoiler, enfin, la vérité.

REMARQUE

Compiègne, lundi. L’ouvrage d’Alexis de Dieuleveult a été relu par un avocat pour éviter tout risque diffamatoire. LP/Élie Julien

Par Élie Julien
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