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intention accusation condamnation stat défense rapport Courrier - 
opinion

fiabilité Acte de justice 
mais …. un peu 
tendancieux 
quand à savoir 
les intentions 
de Louis

Très fiable – 
discours 
officiel- opinion 
toujours à 
discuter

Ok
CR officiel des 
débats

Officiel
Louis se défend... 
rien sur ses 
intentions réelles

Pas officiel
Témoignage de 
près. Note le 
courage, 
indubitable

Témoignage 
partisan
Sur les 
parisiens, les 
images 
contredisent...
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