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La déclaration 

En 1992, la fille Agnès signale la 

disparition des six membres de la famille 

à la police et signale également l'inceste de 

son père. Pandy a également élevé des 

enfants en Hongrie qui auraient également 

été maltraités. En 1996, la communauté 

hongroise est invitée à coopérer et en 1997 

l'affaire a commencé. 

 
 

la source: https://www.gva.be/cnt/aid1510537 
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Déguisement 

ARNE VAN LAERE 

SAMEDI, LE 14 MARS 2021 

 
Le gang Van Nijvel est ce qui sera 

discuté dans cet article. Le gang 

de nijvel est le meilleur pour se 

déguiser et rester dans l'ombre (y 

compris la gendarmerie à 

l'époque). En 1982, le gang de 

Nivelles a commencé à 

commettre des vols dans toute la 

Belgique. Il s'agissait de quelques 

braquages dans des magasins 

ordinaires comme Carrefour, 

Delhaize, etc. Mais ils n'ont 

jamais été découverts par la 

gendarmerie car ils étaient eux-

mêmes très doués pour se 

déguiser, la plupart des gens 

soupçonnent aussi qu'il y a une 

taupe dans la gendarmerie car le 

gang est partout pourrait entrer 

avec peut-être l'aide d'un laissez-

passer de la gendarmerie. Le vol 

le plus célèbre a eu lieu à Alost, le 

vol dont la gendarmerie n'a rien 

fait et ce vol dont les enfants ont 

été victimes. 
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mort dans la cour d'une intervention de police. Sa 

famille se plaint que cela est le résultat de 

l'intervention de la police et qu'un comité d'action 

est mis en place, ce qui a provoqué des 

manifestations. La cause du décès est encore une 

fin lâche, mais une enquête officielle a révélé qu'il 

s'agissait d'un problème cardiaque sous-jacent 

causé par la suffocation. Cet étouffement était du 

fait des services de l’ordre, donc les services de 

l’ordre sont coupables. 
 

©Photo: Logo Officiel 

La source: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/02/protest-in-parijs-voor-

overdacht-overlijden-in-2016-waait-ameri/ 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter 
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Les meurtres horribles de Andras 

Pandy  
 ITSKE BROQUET, SJOUKE VAN DER PULST, JELLE VANGERVEN, ARNE VAN LAERE 

SAMEDI, LE 14 MARS 2021 

Andras Pandy est un pasteur roumain mais il est surtout connu comme un meurtrier. Pandy a un total de 6 

meurtres / tentatives de meurtre sur sa conscience et sa fille est complice de 5 d'entre eux. Pandy est né le 1er 

juin 1927. En 1956, il a épousé sa première femme nommée Ilona Sores avec qui il a 2 enfants, dont l'un est 

Agnès avec qui il noue plus tard une relation, elle est aussi celle qui est complice de 5 meurtres . En 1979, Pandy 

s'est remariée avec Edit Fintor, elle avait déjà trois enfants nommés Timea, Tünde et Andrea de deux relations 

précédentes et Pandy a deux autres enfants avec elle, à savoir Andras Jr. et Reka. En 1984, Andras Pandy entame 

une relation avec Edit sa fille Timea. Elle tombe enceinte de lui et il l'envoie chez sa fille Agnès qui tente de la 

tuer par jalousie. Timea se retrouve à l'hôpital et quand elle part, elle se rend dans un appartement où elle donne 

naissance à son fils Marc. Plus tard, elle s'enfuit avec eux au Canada. 

Restes de victimes 

 

Après une dispute, Edit tente de fuir Pandy 

avec sa fille Andrea, mais Pandy les tue avant 

qu'ils ne puissent partir pendant qu'Agnès 

regarde. Deux ans plus tard, ils assassinent 

également Ilona Sores (1ère épouse) et son 

fils Daniel.  Zoltan est également assassiné 

plus tard quand il trouve des traces des 

meurtres. Les corps sont sciés en morceaux 

et placés dans des fûts d'acide. Il ne reste que 

leurs dents, leurs ongles et leurs phalanges. 

En 1989, Pandy assassina Tünde. 
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/02/protest-in-parijs-voor-overdacht-overlijden-in-2016-waait-ameri/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/02/protest-in-parijs-voor-overdacht-overlijden-in-2016-waait-ameri/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
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Sa mort 

Le 4 avril 1968, Martin Luther 

King Jr. est décédé. Il a été abattu 

du balcon où il séjournait à 

Memphis. Sa mort a fait beaucoup 

de bruit dans plus de 60 villes, 

tuant 39. Les funérailles de King 

le 9 avril 1968 ont réuni plus de 

150 000 personnes. 

  

 

Le présent 

King a encore beaucoup d'impact 

aux États-Unis à ce jour. Son nom 

est devenu très important dans 

l'histoire américaine et pour le 

mouvement des droits civiques. 

Même maintenant, pendant les 

manifestations du BLM, il est 

considéré comme une figure 

importante tant d'années après sa 

mort. 

 

Il a également un jour férié 

derrière lui nommé «Martin 

Luther 

Kingday» qui a lieu le 17 janvier. 

La population noire d'Amérique 

doit beaucoup à cet homme 

fantastique. 

 

La Source:https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(Martin_Luther_King) 
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King 
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Black Lives Matter 

JELLE VANGERVEN 

LUNDI, LE 15 MARS 2021 

Black Lives Matter, ou BLM pour faire court, 

signifie «les vies noires comptent». Il s'agit d'un 

mouvement à travers le monde qui trouve son 

origine dans la communauté afro-américaine 

aux États-Unis. Tout cela par la violence 

policière contre les personnes de couleur. 
 

En général 
 

Tout a commencé après l'acquittement de George 

Zimmerman, qui a été acquitté en 2012 pour la 

mort d'un homme de couleur nommé Trayvon 

Martin. Martin a été assassiné le 26 février 2012  à 

Sanford, en Floride, il avait 17 ans. Depuis, il s'est 

mêlée à la politique, où toutes les formes de 

violence contre les Noirs étaient opposées, y 

compris celle de la police. Ils étaient également 

fermement opposés aux sanctions excessives et au 

profilage ethnique des personnes de couleur. 

Depuis, de nombreux rassemblements et 

manifestations ont été organisés pour mettre les 

politiques au défi de répondre de ce type de 

violence. Cette action s'est fait connaître dans le 

monde entier en 2014 suite à la mort d'Eric Garner 

le 14 juillet 2014 à New York, ainsi qu'à la mort 

de Michael Brown décédé le 9 août 2014 à  
 

Ferguson, Missouri. Après ces événements, il y a eu 

d'immenses manifestations dans tout le pays. Concernant la 

mort de George Floyd, à Minneapolis le 25 mai 2020, le 

public international a fortement augmenté et des 

manifestations ont eu lieu dans le monde entier. 
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En France      

   

La grande nouvelle se déroule aux États-Unis, mais cette 

terreur a également lieu dans le nord de Paris. En juillet 2016, 

Adama Troaré, 24 ans, a été arrêté après une poursuite à 

Beaumont-sur-Oise. Son frère a été inculpé, mais Adama l'a 

quitté, il a été arrêté et est mourait rapidement. Il était 

immobilisé au sol et ne pouvait pas respirer, cela a également 

été confirmé par les agents eux-mêmes. Il est  

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(Martin_Luther_King)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal Le 16 mars 2021 // Mardi 

 

L'impact de Martin Luther King 
Jr. 

 
SJOUKE VAN DER PULST 

SAMEDI, LE 14 MARS 2021 

Le nom peut vous sembler familier: Dr. 
Martin Luther King jr. 

Cet homme a eu un impact énorme sur le 
mouvement américain des droits civilles 
dans les années 1950 et 1960 et est 
toujours considérée à ce jour comme l'une 
des personnes les plus importantes dans 
la lutte pour l'égalite raciale. 

 

©Photo : demorgen.be 

Années 50 

King a étudié la théologie au Crozer Theological Seminary 

à Chester, en Pennsylvanie et a obtenu son doctorat en 

1955, après quoi il est devenu pasteur baptiste de l'église 

baptiste Dexter Avenue à Montgomery, Alabama. Lorsque 

le 1er décembre 1955, la noire Rosa Parks refusa de donner 

son siège d'autobus à un voyageur blanc et fut arrêtée, cela 

fit beaucoup de bruit. Par exemple, la communauté noire de 

Montgomery s'est révoltée sous la direction du révérend 

King et a organisé un boycott des bus (1955-1956). Ils ont 

remporté leur victoire lorsque la compagnie de bus a 

également permis aux Noirs de s'asseoir n'importe où dans 

le bus, ce qui était auparavant interdit. 

Martin Luther King jr. bientôt atteint une renommée 

nationale pour son charisme et son courage. Par exemple, il 

a agi en tant que conférencier à de nombreuses reprises au 

nom de la population noire contre la discrimination que ce 

groupe subissait. Dans son combat pour l'égalité, il lutte 

pour la volonté et la protestation non violente. 

Sa façon pacifique de travailler a conduit à de nombreuses 

arrestations et à la haine des ségrégationnistes, mais cela ne 

l'a pas empêché de se battre. 

 
Années 60 

Le début des années 60 a été 

plein de succès pour le Dr 

King. par exemple, le 28 août 

1963, il a prononcé son 

discours mondialement connu 

«I have a dream» lors de la 

marche vers Washington. En 

1964, il a également reçu le 

prix Nobel de la paix. Et le 6 

août 1965, le président 

Lyndon B. Johnson a signé la 

«voting rights act » de vote 

permettant aux hommes noirs 

de voter. 

 Au milieu des années 1960, 

sa manifestation pacifique a 

été contrée lorsque des 

groupes ont décidé d'adopter 

une approche plus agressive. 

Mais King a conservé sa 

position importante. 

 

 « Je rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de son credo: "Nous 

tenons ces vérités pour évidentes: que tous les hommes sont créés égaux." Je rêve 

qu'un jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils 

d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à une table de 

fraternité. Je rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, un État étouffant par la 

chaleur de l'injustice et étouffant par la chaleur de l'oppression, sera transformé en 

une oasis de liberté et de justice. Je rêve qu'un jour mes quatre petits enfants 

vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau mais 

par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. » - Discours «I have a 

dream» du Dr Martin Luther King Jr. 28 août 1963, traduit de l'anglais 
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Le cambriolage mortel 

ITSKE BROQUET 

LUNDI, LE 15 MARS 2021 

Cette semaine, il y a eu un cambriolage 

à Grammont où il y avait 3 morts et 1 

personne gravement blessée. 

Tout a commencé vers 20h30 a 

l’adresse suivante. 67 rue des sacs à 

main lorsque trois cambrioleurs ont 

envahi la maison. Ils pensaient que 

personne n'était à la maison mais 

toute la famille s'est avérée être là. 

La famille a vite compris ce qui se 

passait et a décidé d'appeler la 

police. Il  été le premier à tirer sur le 

père avec son arme. Un autre 

cambrioleur a décidé de se 

procurer un couteau de cuisine et a 

poignardé la mère avec. Le 

troisième cambrioleur a pris un 

tisonnier et a frappé les deux 

enfants à l'arrière de la tête. L'aîné 

des enfants est mort sur le coup et 

le plus jeune est maintenant dans 

un état critique à l'hôpital. La 

police et l'ambulance sont arrivées 

juste à temps pour elle. Ce sont les 

voisins qui ont averti la police  

 

lorsqu'ils ont entendu le coup de 

feu. Les trois cambrioleurs ont été 

immédiatement arrêtés et 

emmenés pour interrogatoire. Une 

enquête a montré que les trois 

cambrioleurs avaient entendu 

quelque part que la famille avait 

un diamant très rare en leur 

possession et qu'ils voulaient le 

voler. Mais il s'avère maintenant 

que ce n'était qu'une rumeur et que 

la famille n'avait pas de diamant. 
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