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JUNGLE, 2012. Paperback. Condition: NEUF. Nouvelle série concept de la ligne Jungle Thriller, celle-ci
porte sur le sujet des gangs les plus mythiques de notre époque, fait de société incontestable qui
s'étend de façon planétaire depuis plusieurs dizaines d'années. Un nouveau gang à chaque tome,
un nouveau dessinateur mais toujours le même scénariste pour offrir au public un docu-fiction
réaliste. Racket, trafic de drogue, commerce d'armes. Aucun tabou ne sera épargné pour dévoiler la
vie de ces hommes qui bafouent les lois et font régner la terreur dans leur pays, sans oublier
toutefois leur part d'humanité. Certains protagonistes rompront avec cet univers alors que d'autres
se sacrifieront ou iront en prison. Mais tous seront marqués à tout jamais par leur passage dans le "
Gang ".Mara Salvatrucha ou MS-13, ce gang de plusieurs milliers de membres impliqué dans des
activités criminelles en Amérique du nord, est un gang puissant de Los Angeles, se partageant des
quartiers entiers de la ville, rançonnant les commerçants et contrôlant le trafic de drogue et la
vente d'armes.Ramon James, agent du FBI d'origine colombienne, infiltre ce gang puissant pour
tenter de démanteler le réseau. Mais la vie du gang n'est pas si aisée et la...
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I actually started looking over this ebook. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of your ebook. You are going to like just how the
blogger create this ebook.
-- Efr en Swift-- Efr en Swift

This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda  Schuppe-- Dr . Nelda  Schuppe
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