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A LA MEMOIRE DE PIERRE MARZIALI 

Le livre « 15 ans de mafia » est dédié à la mémoire de Pierre Marziali, Titulaire 

de Médaille Militaire. Lâchement assassiné d’une balle dans le dos, le 11 mai 

2011 à Benghazi. C’était un amoureux de la France et un vrai humaniste. 

 

Libye : Pierre Marziali est-il une victime d’Etat ? 

Enquête sur les circonstances de la mort, en 2011, d’un Français, agent privé de 
renseignement et de sécurité (lundi 2 à 22 h 40 sur Canal+) 

Le Monde.fr | 08.12.2014 à 14h10 | 

En mai 2011, la disparition de Pierre Marziali, ancien para français reconverti 
dans la protection rapprochée et les renseignements privés, n’a pas fait les gros 
titres dans les journaux hexagonaux. Tué d’une balle dans le dos par un milicien 
anti-Kadhafi, son décès pouvait apparaître comme un malheureux accident de 
travail, intervenu dans un contexte révolutionnaire, par nature troublé et 
imprévisible. Peu ont pleuré sur le sort de cet « agent secret privé », qui voulait 
profiter de l’expansion du marché du renseignement et de la sécurité. Les 
circonstances de la mort de Pierre Marziali sont néanmoins plus complexes qu’il 
n’y paraît. Selon sa famille et ses proches, il s’agit bel et bien d’un assassinat, qui 
pourrait même avoir été prémédité. 
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En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/televisions-
radio/article/2014/12/08/libye-pierre-marziali-est-il-une-victime-d-
etat_4536620_1655027.html#YBDXorfK5MpmTHET.99 
 
 
15 ans de mafia 
Du communisme à l'extrême droite 
par Frank Cécrops 
 
« Plus je vais accepter de tremper dans leurs sales affaires, moins je pourrai m'en sortir. 
À ce stade de compromission, autant ramener de quoi trouver assez d'éléments pour les 
confondre en justice. Ce qui veut dire continuer à être le complice de ces manœuvres en 
courant le risque d'être réellement pris pour un criminel. Quand on voit où ils en arrivent, à 
laisser quelqu'un tuer des innocents, il faut s'attendre à tout. » 
 
Franck, militaire français, est envoyé au Cambodge par un des services de renseignement de 
l'armée afin de faire tomber un réseau de trafic d'enfants mis en place par une cellule 
mafieuse. Infiltré et utilisé dans cette affaire de pédophilie aux contours incertains, l'auteur a 
souhaité faire de son récit un témoignage pour faire éclater la vérité sur la corruption de la 
police et les méthodes de la mafia dans le trafic d'êtres humains en Asie du Sud. 
 
Version papier : 32,00 € ISBN : 9782342152272 
Version eBook : 16,99 € ISBN : 9782342152289 
444 pages - Récit - Edition brochée 

Ce livre est disponible à la vente au format papier et au format numérique (eBook). Pour vous 
le procurer, connectez-vous sur le site Internet de la Société des Écrivains 
(www.societedesecrivains.com) ou commandez-le en librairies. 

 

http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/12/08/libye-pierre-marziali-est-il-une-victime-d-etat_4536620_1655027.html#YBDXorfK5MpmTHET.99
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/12/08/libye-pierre-marziali-est-il-une-victime-d-etat_4536620_1655027.html#YBDXorfK5MpmTHET.99
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2014/12/08/libye-pierre-marziali-est-il-une-victime-d-etat_4536620_1655027.html#YBDXorfK5MpmTHET.99

