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Description
Le 12 mars 2003, journaux télévisés et flashs radio ouvrent sur un petit braqueur italien
inconnu du grand public. Antonio Ferrara n'a pas 30 ans et vient de signer la plus
extraordinaire des évasions. Un commando vient d'extraire Ferrara de prison à coup de
bazooka et de kalachnikovs. Le nouveau Mesrine ébranle le système carcéral, ridiculise le
gouvernement, déprime l'élite de la police qui l'a traqué sans relâche. Le braqueur de cité s'est
mué en truand médiatique.Antonio Ferrara, le roi de la belle retrace la carrière de ce petit
Italien arrivé en France à l'âge de 10 ans. Ses premiers faits d'armes : un truand laissé pour
mort dans une chambre d'hôtel parce qu'il l'a traité de " mec balourd, pas fiable ", des banques
dévalisées, incarcération et évasion lors d'une consultation à l'hôpital... Sous l'aile de parrains
corses, il est enrôlé par des équipes de braqueurs de fourgon blindé. Il met en contact des
truands chevronnés avec les jeunes " black-blanc-beur " d'Ile-de-France. Ses casses à
répétition provoquent une grève des convoyeurs de fonds. Pendant 15 jours, les distributeurs
automatiques ne sont plus alimentées, la France est paralysée. Il devient la priorité des services
de police. Après 4 ans de cavale, les enquêteurs l'interpellent enfin. Mais le garçon est trop
précieux pour que le Milieu le laisse croupir en prison. Pendant six mois, un commando
prépare minutieusement son évasion. Un avocat et un maton sont mis à contribution. Le 12

mars 2003, une douzaine d'hommes encagoulés mitraillent les miradors et ouvrent des brèches
à coups d'explosifs dans les portes de la prison. En moins de dix minutes, Antonio Ferrara
s'est évadé. Sur fond de guerre des polices, les services enquêteurs piétinent tandis que Nino
bronze sur la plage à Saint-Raphaël. Le 10 juillet 2003, les flics pistent un gros trafiquant de
stups qui a rendez-vous avec Ferrara, à Paris. Le petit Italien les repère et leur fausse
compagnie. Il retrouve le trafiquant dans un bar de Bercy. Cette fois, les enquêteurs ne se
ratent pas. Ferrara est incarcéré à Fleury-Mérogis. Quelques tentatives d'évasion auront lieu
mais échouent. À 34 ans, sans compter le procès de Fresnes pour lequel il encourt perpétuité,
le braqueur est libérable en 2027. Antonio Ferrara a joué, il a perdu.

Tous les autres articles à propos de 'Antonio Ferrara' sur VICE. . Malek Bouabbas vient
d'écrire un livre sur la libération au lance-roquettes d'Antonio Ferrara.
14 mai 2012 . Depuis mercredi, Antonio Ferrara comparaît devant la cour d'assises d'appel de
Paris, au côté d'Issa Traoré, pour le braquage d'un bureau de.
6 févr. 2009 . Antonio Ferrara, dit Nino, est né le 18 octobre 1973 à Cassino, en Italie.
Quatrième d'une famille de sept enfants, émigrée en France en 1983,.
29 mars 2012 . Découvrez Antonio Ferrara (nouvelle édition augmentée) de Brendan
KEMMET, Matthieu SUC édité par le Cherche Midi, en livre et ebook.
6 nov. 2009 . À commencer par Antonio Ferrara, 36 ans. « Nino » est connu pour son goût de
l'évasion, et notamment celle à l'arme lourde de la prison de.
2 oct. 2008 . «Nino », « Succo », « le petit », « la pioche » Pas de doute, à en croire le florilège
de ses sobriquets, Antonio Ferrara a réussi à se faire un no.
12 juil. 2013 . A la prison de Réau, centre de détention livré mi-2011 et où est notamment
emprisonné le braqueur Antonio Ferrara, surnommé "le roi de.
10 déc. 2008 . Soupçonné de complicité dans la spectaculaire évasion d'Antonio Ferrara de la
prison de Fresnes, l'avocat pénaliste Karim Achoui encourt.
Antonio Ferrara, vedette d'une fratrie qui aimait le White. Read more Read less. Édouard
Soldani, "votre ami" : à qui s'adressait-i… Maurice Arreckx, tonton et.
21 juil. 2009 . Antonio Ferrara, est une figure du grand banditisme français. Né dans une
famille modeste le 12 octobre 1973 en Italie, près de Naples, ses.
Antonio Ferrara. " Un libro è una scatola vuota da riempire con l'amore per la vita." (un livre
est une boite vide qu'on remplit par l'amour de la vie). Antonio.
Retrouvez tout le casting du film Projet Antonio Ferrara réalisé par Gary Pierre-Victor avec .
15 déc. 2008 . AFP - Dix-sept ans pour Antonio Ferrara, 7 pour l'avocat Karim Achoui et 12
pour le surveillant Hocine Kroziz : la cour d'assises de Paris a.
3 janv. 2016 . On peut tout dire d'Antonio Ferrara, ce petit Italien spécialiste du dynamitage de

fourgons blindés, sauf qu'il a manqué de potes. Au moment.
2 Jul 2012 - 2 min - Uploaded by Ina Sciences12 mars 2003 Portrait d'Antonio FERRARA,
évadé ce matin de la prison de Fresnes, qui a fait .
5 mars 2017 . Antonio Ferrara, le 12 mars 2003 : un commando attaque la prison de Fresnes à
l'explosif et au fusil d'assaut, pendant que lui fait sauter les.
Critiques, citations, extraits de Antonio Ferrara : Le roi de la belle de Brendan Kemmet. Le 12
mars 2003, Antonio Ferrara signe la plus extraordinaire des évas.
16 déc. 2014 . Claudio, Massimiliano et Emanuele, frères du célèbre "roi de la belle" Antonio
Ferrara, ont été condamnés mardi en appel à Paris des peines.
26 avr. 2015 . Mais la cavale de Ferrara sera de courte durée. Il est arrêté quatre mois plus tard.
En décembre 2008, lors de son procès, Antonio Ferrara est.
19 févr. 2015 . Malek Bouabbas, ami d'Antonio Ferrara s'est livré en exclusivité pour la caméra
de Booska-p sur la spectaculaire évasion de Fresnes.
18 mai 2012 . Le « roi de la belle » a été acquitté, mercredi, en appel, par la cour d'assises de
Paris, au « bénéfice du doute ». Il comparaissait pour le.
28 Feb 2013 - 6 minReportage sur l'évasion ce matin de la maison d'arrêt de Fresnes d'un
dangereux braqueur de .
Eugene Kulischer, Joseph Schechtman and the Historiography of European Forced Migrations.
A Ferrara. JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY 46 (4),.
24 Mar 2011 - 10 secCette animation 3D, extraite du documentaire Alerte Évasion, reconstitue
l'état de la cellule d .
19 janv. 2011 . Une dizaine d'hommes, dont deux des frères du braqueur italien Antonio
Ferrara, ont été interpellés lundi à Six-Fours et placés en garde à vue.
Age de Antonio Ferrara. Date de naissance de Antonio Ferrara.
27 oct. 2017 . INFO RTL - Vendredi 27 octobre, la Brigade de recherche et d'intervention a
interpellé un proche du célèbre gangster et figure du grand.
9 mai 2012 . Le sourire accroché aux lèvres, les mains dans le dos, Antonio Ferrara fait son
entrée peu avant 10 heures, mercredi, dans le box des accusés.
27 oct. 2017 . Malek Bouabbas dans le box des accusés à côté d'Antonio Ferrara en . Un
proche du gangster Antonio Ferrra, Malek Bouabbas, 45 ans, a été.
27 Sep 2008 - 15 minAffaire Antonio Ferrara dit Nino. evasion prison proces - Evasion Prison
Christophe .
Antonio Ferrara (Alès, France), occupe actuellement le poste de Manager Directeur de magasin
chez/à Manager Formateur Ste Décor Discount Amenagement.
3 août 2011 . Le destin fou d'Antonio Ferrara, dit Nino Ferrara, 38 ans, soupçonné d'une
quinzaine de braquages et de plusieurs tentatives de meurtres,.
La priorité de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, après un certain Yvan Colonna,
également en cavale à l'époque. Antonio Ferrara.
Centris.ca regroupe tous les courtiers et agences membres d'une chambre immobilière
québécoise.
Pour les 9.4 spécimens du genre Antonio Ferrara :ok: . donc le rapport entre rohff et ferrara
j'pense que ça vient de moussa traore, en gros.
Le 12 mars 2003, Antonio Ferrara signe la plus extraordinaire des évasions. Un commando
vient l'extraire au bazooka et à la kalachnikov de la maison d'arrêt.
8 oct. 2010 . Petit gabarit «d'1,67 mètre sans talonnettes», selon ses mots, Antonio Ferrara, 37
ans, freluquet au nez de pioche, ne ressemble à rien.
Retrouvez Accusés, levez-vous ! et le programme télé gratuit.
23 sept. 2017 . Le 12 mars 2003, une série d'explosions réveille le quartier de la prison de

Fresnes. Les miradors sont pris sous le feu d'un commando d.
9 mai 2012 . Après neuf années consécutives de prison et à quelques jours de devenir papa,
Antonio Ferrara est apparu serein et assagi au premier jour de.
31 août 2010 . Le procès en appel d'Antonio Ferrara s'ouvre ce mardi matin devant la cour
d'assises de Paris. Le « roi de la belle » est rejugé pour sa.
In 1979, artists Christo and Jeanne-Claude proposed one of the largest artworks in history: a
"golden river," or 7503 fabric-paneled gates in Central Park.
16 avr. 2010 . Évasion et arrestation Le 12 mars 2003, Ferrara est en prison depuis son
arrestation le 13 juillet 2002 après quatre années de cavale (depuis.
13 oct. 2017 . Ce sont de vieilles gloires du banditisme. Trois malfaiteurs, proches du «roi de
la belle» Antonio Ferrara, ont été déférés, ce vendredi, devant.
17 oct. 2010 . Criminel Français Nom : Antonio FERRARA Nationalité : Italien né le : 12 oct
1973 à Cassino (Italie) Antonio Ferrara (dit « Succo » ou « Nino »).
29 mars 2012 . Le Parisien Le 12 mars 2003, Antonio Ferrara signe la plus . et Matthieu Suc
ont enquêté près de cinq ans sur Antonio Ferrara et ses complices.
10 mai 2010 . Mieux ! Il aurait activement participé, le 12 mars 2003, à l'évasion, la plus
spectaculaire de son mentor de la prison de Fresnes, Antonio Ferrara.
12 oct. 2017 . FAITS DIVERS – Selon nos informations, les frères Bouabbas, des proches
d'Antonio Ferrara, surnommé le "roi de la belle", se retrouvent à.
Antonio Ferrara dit « Nino » ou « Succo », surnommé « le roi de la belle », né le 12 octobre
1973 à Cassino en Italie, est une figure du grand banditisme français.
DOCUMENT INTERACTIF - Magnat du grand banditisme et charmeur invétéré, Antonio
Ferrara a réussi la prouesse de s'évader deux fois de prison et d'être le.
1 juil. 2011 . Antonio Ferrara (dit « Succo » ou « Nino »), surnommé le « roi de la belle », est
une figure du Grand banditisme français, certainement le plus.
Voir le profil de Antonio FERRARA sur LinkedIn, la plus grande communauté
professionnelle au monde. Antonio a 6 postes sur son profil. Consultez le profil.
Revoir la vidéo en replay Faites entrer l'accuse Antonio Ferrara, la grande évasion sur France
2, émission du . L'intégrale du programme sur france.tv.
26 avr. 2015 . Faites entrer l'accusé - Antonio Ferrara, la grande évasion - France 2 Le
26/04/2015: En avril 1997, une équipe de la PJ interpelle Antonio.
Ce jeu est sorti le 14 févr. 2017, et a été ajouté en base le 18 févr. 2017 par Dod. édition 2017.
Par Antonio Ferrara et Sebastiano Fiorillo Illustré par Sebastiano.
Antonio Ferrara, le roi de la belle : NOUVELLE EDITION AUGMENTEE." Une plongée
inédite dans le banditisme français d'aujourd'hui (.). Les policiers les.
6 nov. 2013 . Hamid Hakkar, emprisonné pour meurtre, trafiquant de drogues, complice
d'Antonio Ferrara, est pourtant un spécialiste reconnu des évasions.
23 oct. 2010 . Jugé en appel à Paris pour s'être évadé de la prison de Fresnes en 2003, Antonio
Ferrara a été condamné vendredi soir à 12 ans de réclusion.
1 mai 2015 . Antonio Ferrara Malek Bouabbas raconte ici l'histoire vraie de l'évasion du horsla-loi Antonio Ferrara, dit Nino, qui s'est déroulée dans la nuit.
14 août 2017 . FERRARA, ANTONIO 1965 - 2017 It is with great sadness that the family
announces the passing of Antonio Ferrara at the age of 51. He will be.
24 Heures le 13 décembre 2007. Son épouse, Carmela Ferrara-Martino; Son fils, Jean-Pierre
Ferrara et Sophie Bélanger; ainsi que les familles parentes,.
19 juin 2010 . Antonio Ferrara dit « Nino » ou « Succo », surnommé le « roi de la belle »
(Cassino, Latium, Italie, 12 octobre 1973), est une figure du grand.
26 sept. 2013 . Particularité : son mètre soixante-six lui vaut un surnom, « le Petit ». Formation

: maçon. Spécialité : le saut de mur. Antonio Ferrara est le roi de.
Noté 4.2/5. Retrouvez Antonio Ferrara : Le roi de la belle et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
9 août 2017 . It is with great sadness that the family announces the passing of Antonio Ferrara
at the age of 51. He will be sadly missed by his loving children.
16 mai 2012 . Et de quatre acquittements ! Considéré comme un braqueur en série, Antonio
Ferrara a pourtant une nouvelle fois été acquitté mercredi, « au.
15 déc. 2008 . Voilà les réactions suscitées hier à l'annonce par la présidente des sentences
retenues contre le braqueur italien Antonio Ferrara et ses.
Afficher les profils des personnes qui s'appellent Antonio Ferrara. Inscrivez-vous sur
Facebook pour communiquer avec Antonio Ferrara et d'autres.
25 févr. 2008 . Fresnes se souviendra longtemps de la belle d'Antonio Ferrara, surnommé « le
roi de l'évasion ». « L'opération militaire » comme l'a qualifiée.
23 oct. 2010 . L'ex-"roi de l'évasion" a été condamné vendredi soir à douze ans de réclusion,
contre 17 ans en première instance. Son ancien avocat, Karim.

