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OUI ! Envoyez moi un exemplaire du livre de Cédric Gonella «Al Capone», ci-joint un règlement de 20 € tout compris

Vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant et vous pouvez les faire modifier. Si vous souhaitez faire rectifier ou supprimer certaines données, veuillez adresser un e-mail dans 
ce sens à Contact.microcosme@gmail.com ou en nous écrivant.

Bon à découper et à retourner a Microcosme Éditions 108 route de Genève 74240 Gaillard

Dans les journaux, les magazines, les livres et les films, de nombreuses inexactitudes ont été 
rapportées au sujet d'Alphonse Capone. La plus fréquente est qu'à l'instar des Gangsters de 
l'époque il serait né en Italie, ce qui est complètement faux. Ce véritable tsar du Crime était un 
produit local, transformant la Société Criminelle Italienne en une entreprise purement 
américaine.
Extrait :

Al croupissait en prison et Ralph Capone, Guzik et Nitti dirigeaient l'Empire. 
Le moment était idéal pour Ness, afin de rassembler assez de preuves, pour convaincre un grand jury  que Capone 
violait la  loi sur  la Prohibition en plus d'omettre de payer ses taxes. Ness demanda à ses hommes de mettre 
continuellement  sur écoute les lignes téléphoniques de Ralph. Tout ce que Ness avait  amassé lui permit d'enfoncer 
la porte d'entrée de la brasserie de South Wabash, propriété d'Al Capone. Enhardi par ses méthodes d'homme de 
loi d'une autre époque, Ness et  ses  intouchables continuèrent à  mettre sur  écoute et à  fermer les brasseries du 
groupe. Eliot Ness était assurément  un homme très doué mais j’aurais préféré qu’il devienne vendeur de meuble 
ou même musicien… De ce fait, Capone n’aurait pas été gêné par cet intrus…
Le 16 mars 1930, Capone fut libéré de prison pour bonne conduite. 

Également par paypal sur : www.microcosme-editions.over-blog.com

Réservez le livre dès maintenant le livre et recevez le chez vous le jour de sa sortie pour 20 euros tout compris en retournant le bon 
ci-dessous dûment compléter et signer accompagner de votre règlement.(espèce ou cheque a lʼordre de Microcosme Éditions)
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