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La fin de…
Le 2 décembre 1993, la police Colombienne a réussi à

retrouver Escobar dans une maison de Medellin.
Escobar a farouchement résisté et a été touché à
plusieurs reprises lors d'un échange de tirs. Que

Escobar ait été tué lors de la fusillade, s'est suicidé ou
exécuté par des agents colombiens reste un mystère
à ce jour. Il est clair qu'il est mort d'une balle mortelle

à l'oreille. Le cartel de Medellin a cédé la place au
gang de drogue rival le cartel de Cali. Parmi les

pauvres de Medellin, Escobar a toujours le statut de
héros pour son organisation caritative pour les moins

fortunés de la ville.

La vie de… 
Juste après sa naissance, la famille a déménagé à
Envigado. Alors qu'il était encore adolescent, il a

commencé une vie de crime. Ses premières activités
illégales comprenaient: la vente de faux diplômes, la

contrebande d'équipement et le vol d'autres choses à
vendre. Il a également volé des voitures, ce crime a

donné lieu à sa première arrestation en 1974. Alors que
l'industrie de la cocaïne se développait, Escobar a dû

faire face à la scène de la drogue. Au milieu des
années 1970, il a aidé à fonder le cartel de Medellin.
Ses partenaires étaient les frères Ochoa: Juan David,
Jorge Luis et Fabio. Il a été chef de l'organisation, qui

se concentrait sur la production, le transport et la
vente de cocaïne. Il est devenu le plus puissant et le

plus grand seigneur de la drogue. C'était parce qu'il ne
craignait pas de tuer qui que ce soit, il aurait lui-même

tué au moins 250.

Pablo Escobar, Marc Dutroux,
Sallah Abdeslam, , ,ce sont

des exemples de personnes
qui ont fait arrêter le monde

un instant. Chacun à sa
manière horrible, ils ont ruiné

la vie de nombreuses
personnes. Cet article

explique qui ils sont, ce qu'ils
font et ce qui les anime.

Le plus grand criminel du monde est et sera
toujours Pablo Escobar, entièrement écrit Pablo
Emilio Escobar Gaviria. Il est né le 1er décembre
1949 à Rionegro, en Colombie. Il est initialement
décédé le 2 décembre 1993 à Medellin. Il s'agit
d'un criminel qui dirigeait un cartel et qui était
le plus grand trafiquant de drogue de tous les

temps.
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Al Capone est un criminel Américain, il est né le 17 janvier
1899 à New York. Pendant son enfance, il a émigré aux États-
Unis avec sa famille en 1894.Il s'est rapidement engagé dans
des activités criminelles, il a fait partie de 2 gangs criminels,
les Brooklyn Rippers & The Forty Thieves Juniors. Il a dirigé
un casino, organisé la prostitution et le commerce illégal

d'alcool. Al Capone est resté longtemps impuni.

Ils pensent qu'Al Capone est responsable de l'événement de
1929, le massacre de la Saint-Valentin. Ils soupçonnent qu'il

était le directeur. Sept membres d'un gang de Chicago
meurent. Al Capone est finalement condamné à 11 ans de

prison. Après avoir appris qu'il dirige toujours son gang
depuis la prison, ils le transfèrent sur l'île d'Alcatraz. À partir
de là, il commence à présenter des symptômes de démence

et devient malade. Il est finalement mort d'une crise
cardiaque.

A L  C A P O N E

M A R C  D U T R O U X

Il y a environ 25 ans, la Belgique était en choque.  La
Belgique  était dans la presse internationale. Un

grand criminel est arrêté  par la police, son nom est
Marc Dutroux. Il est né le 6 novembre 1956 en

Elsene, à Bruxelles.  Il a grandi au Congo et puis il
est revenu avec sa famille en Belgique.

En 1996 toute la Belgique est touchée par les nouvelles
monstrueuses qui sont transmises par la radio, la télé et

autres médias. Deux jeunes filles Laetitia Delhez et
Sabine Dardenne ont été découvertes chez lui et elles
étaient encore en vie. Elles étaient  enfermées chez lui

pendant trois mois. Marc Dutroux les enfermait dans des
petites cellules dans sa cave. Les autres jeunes filles

qu’il a enlevées sont retrouvées mortes. Leurs noms sont
Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal et Eefje

Lambrecks.

Marc Dutroux est un psychopathe, il a enlevé
les jeunes filles, puis il les a torturées,

enfermé pendant des mois presque sans
nourriture. Sa femme Michelle Martin était

sa complice. Elle aurait pu libérer les
enfants. Pourquoi n’a-t-elle pas aidé les

enfants. Comme elle était aussi  maman de
deux enfants, ce n’est pas à comprendre

pourquoi elle n’a pas aidé ces pauvres
enfants.

Selon les informations
Marc Dutroux a eu une

enfance difficile. Est-ce
que cela est une raison

pour devenir un monstre?
Marc Dutroux a commencé
sa vie comme voleur, puis
en faisant des braquages,
des viols et des meurtres.

Marc Dutroux a été condamné et est en
prison jusqu’ à la fin de sa vie.

Régulièrement il se plaint en prison parce
qu’il est seul dans sa cellule. Il voudrait

sortir plus tôt de la  prison avec une
bande de cheville, mais cela est interdit. 
 Il ne se rend pas compte des  atrocités
qu’il a faites et du grand chagrin qu’il a

causé aux familles des victimes.

La maison  de Marc Dutroux
où il a emprisonné ces

jeunes filles a été démolie et
sur cette place il y a

maintenant  un monument
en mémoire des victimes.

Dans les autres médias Marc
Dutroux a aussi le nom le

Démon Belge.
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Ils ont fait trois portraits robots du criminels : ‘le Tueur’, ‘le Géant’ et ‘le
Vieux’. ‘Le Tueur’ a fait la plupart des assassinats, ‘le Géant’ était le leader et
‘le Vieux’ était surtout le chauffeur. Ils ont suspecté beaucoup de gens, mais

ils ne savent pas encore qui a commis les crimes. L’investigation ne
progresse pas beaucoup et dans l’investigation, il se passait des choses

étranges. Parce que le parquet de Nivelle a fait trop de fautes et des
personnes ont décidé que le parquet de Nivelle n’était pas assez objectif, ils
ont transféré le dossier vers le parquet de Charleroi. Parce qu'on a fait ça, ils

ont perdu beaucoup de temps et ils n’ont pas avancé beaucoup pendant
quelques années. Patrick Haemers est suspecté de participer dans les

crimes, parce que les crimes des tueurs du Brabant ressemblent beaucoup à
les crimes Patrick Haemers a fait. En plus, Patrick Haemers était très grand et

il y a des gens qui ont déclaré qu’ils lui ont reconnu. ‘Le Géant’ a beaucoup
tiré pendant les crimes, sans pointer à quelqu’un ou quelque chose.

Quelques personnes disent qu’ils pensent que ‘Le Géant’ a pris des drogues
et Patrick Haemers les prenait aussi.

Les tueurs de Brabant sont responsables pour une série de crimes,
principalement dans la province de Brabant de 1982 à 1985. Ils ont fait

plusieurs d’attaques à main armée et ils ont assassiné 28 gens au
moins et blessé plus que 40 gens au total. On ne sait pas encore

pourquoi ils l’ont fait et qui l’a fait. L’investigation de la police était
chaotique et il y beaucoup de gens qui disent que la police a fait

beaucoup de fautes. Parce qu'il y a beaucoup de morts et que le butin
était limité, quelques personnes pensent qu’ils avaient des motifs

politiques et qu’ils étaient protégés, mais ce n’est pas encore prouvé.

Tous leurs crimes étaient violents,
mais le dernier crime, un

cambriolage dans le supermarché
Delhaize à Alost, était le pire. La

police partait trop tôt. Les
cambrioleurs ont tué 8 gens et ils
ont blessé 9 autres. David Van de

Steen, qui a perdu ses parents dans
le cambriolage, a écrit un livre et ils

ont filmé son livre.

Conclusion : après 30 années, on
n’a toujours pas trouvé qui est

responsable de ces cambriolages
et les chances sont minces de les

trouver un jour.

S A L A H  A B D E S L A M

Salah Abdeslam est un Français,
né le 15 septembre 1989, il a été

suspecté d'une fusillade et
d'attentats.Il est soupçonné

d'être l'un des terroristes qui ont
préparé l'attentat à Paris le 13

novembre 2015. Il a ensuite
perpétré un attentat suicide à la

ceinture. Il a été recherché et
arrêté à Molenbeek. Là, ils ont

également pu arrêter un
deuxième homme, Soufien Ayari".

Il est soupçonné d'avoir
été impliqué le 15 mars

2016 dans une fusillade au
cours de laquelle trois

policiers ont été blessés.
Salah Abdeslam a

finalement été condamné
à 20 ans de prison en avril

2018.
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