
« 15 ANS DE MAFIA » 
OPERATION D’OUVEA 

 

« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si 

nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne 

plus rien. » 

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« … Un hasard les plus étonnants est celui en 1988, de l’opération Victor sur l’île d’Ouvéa…Au 

cours des déplacements à la recherche des kanaks et de leurs otages, nous faisons face au 

village de Gossanah avec l’ordre de fouiller les cases…Pendant qu’un para s’acharne à sonder 

le sol à la recherche d’autres caches, les documents trouvés sont furtivement épluchés. Des 

carnets de chèques, un cahier d’écolier où figure une longue liste de sympathisants 

métropolitains finançant la cause indépendantiste, des courriers de soutiens provenant de 

différents partis politiques français et de personnalités. Le casque sur la tête et le fusil d’assaut 

en bandoulière, nous sommes effarés de lire une lettre provenant de …………………. à Paris, qui 

recommande d’éviter d’attaquer et de tuer les gendarmes à l’arme blanche mais plutôt à 

l’arme à feu … » 

 

Commentaires : 

Ce passage laisse entendre que les indépendantistes étaient influencés sur leurs actions à 

mener par quelqu’un ou une organisation parisienne. On aurait donc joué avec eux, ce qui les 

a conduits après avoir tués des Gendarmes, à être à leur tour tous tués ainsi que deux 



militaires ayant participé à l’assaut de la grotte. C’est un énorme gâchis dont les responsables 

n’ont jamais été inquiétés mais dont on peut cerner les personnalités en lisant ce livre. 

En 2017, des « bons français » (métropolitains) pourraient encore devoir des comptes à 

rendre. Ce serait honorer tous les disparus de cette immense manipulation, ...dont Kadhafi a 

aussi été un acteur. A suivre… 

 

Informations complémentaires 

Version papier : 32,00 € ISBN : 9782342152272 
Version eBook : 16,99 € ISBN : 9782342152289 
444 pages - Récit - Edition brochée 

Comment commander cet ouvrage 

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. 
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