
 

 

 

Hold-up sur l'avenue des 

Champs-Elysées 



 

 

Reportage:  
 
Mardi soir, sur Les Champs-Elysées, deux 
hommes armés de pistolets out ont dévalisé 
une bijouterie. Le vol a eu lieu en dans le 
magasinTiffany & co sur 62 Av. Des Champs-
Élysées à 18:30. Le gérant de la bijouterie, 
Monsieur Martin Fortis, 43 ans explique ce qui 
s'est passé. 
 
 
Que s’est-il passé? 
"J'étais en train de parler avec un client quand 
j'ai entendu un grand bruit. À environ 18:30, 
deux hommes sont entrés dans le magasin. Il 
y avait environ 30 clients et 10 employés dans 
la boutique. 
 
Un des malfaiteurs a braqué son pistolet sur 
ma tête pendant que l'autre lui a portait pris les 
recettes de l'entreprise. J'étais en état  de 
choc lamentable donc j'ai crié!  Puis, ils ont 
volé des bijoux. Ils ont pris deux colliers, trois 
bracelets et plusieurs paires de boucles 
d’oreilles. La valeur totale de tous les bijoux 
perdus était d’environ $5,000.  
 
Cependant, ils ont été interrompus par le bruit 
des sirènes de police comme ils se sont 
rassemblés ils rassemblaient tous les bijoux 
dans les bijoux. 
 
Les suspects se sont enfuis." 
 
 

 
Comment se sont-ils échappés ? 
"Les deux hommes se sont enfuis sur  dans 
une voiture. C'était une voiture de sport 
rouge." 
 
 
Est-ce que il y a eu des blessures ? 
"C'est avec un grand soulagement que nous 
pouvons confirmer qu’il n’y a pas eu des 
blessés," le gérant a dit. 
 
 
Un témoin, Monsieur Éric Fortis raconte: 
"Quand j'ai vu les deux hommes armés des 
pistolets, j'ai eu très peur. Je me suis caché 
derrière les escaliers. J'ai tout de suite 
téléphoné à la police. Ils arrivaient très vite, 
mais les bandits étaient déjà loin. 
 
 

Les deux hommes ont été capturés sur les 
caméras de sécurité cambrioler le magasin. 
 
Les deux voleurs, âgés l'un autour de 25 ans 
et l'autre autour de 35 ans. 
 
Un homme a les yeux bleus and les cheveux 
noire. Il était autour soixante quinze kilos et 
était très grand. Il était vêtu d’une veste noire 
et bleu jeans. 
 
L'autre homme a les yeux grises et les 
cheveux courts noire. Il portait des lunettes et 
était vêtu d’une chemise marron et pantalon 

noir. 
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