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Pourquoi « 15 ans de mafia » ? 

Tout commence en 2000, par une banale rencontre avec des corses, ou du moins des 
présumés corses, au Cambodge. C’était le temps d’une permission pour un béret rouge d’un 
Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine. Les services de renseignement de l’armée lui 
demandent « d’aller voir ce que font ces corses qui sont à la tête de sociétés « TRIANGLE ». 
Discipliné, le militaire accepte. 

Il sera témoin et acteur de toutes les manœuvres mafieuses possibles, de la pédophilie jusqu’à 
la dénonciation d’innocents aux autorités de police qui sont elles-mêmes complices. Des 
« cibles » seront sacrifiées, des enfants seront violés et parfois tués. 

Dans ce livre les noms de personnalités publiques et politiques françaises sont citées. 
Complices, victimes ? Tout est manipulation pour justifier les extorsions de fonds, des 
chantages. 

Le livre nous fait voyager. Il commence au Cambodge mais se projette en Afrique. Le lecteur 
est étonné d’aborder au Cambodge l’affaire du Juge Bernard Borrel assassiné à Djibouti en 
1995. Son assassinat est à rapprocher d’une dizaine d’autres. 

Les Franc-maçons jouent un rôle central dans le fonctionnement des mafieux. Mais c’est à leur 
issu. Les mafieux se font passer pour des franc-maçons mais ce n’est pas pour autant qu’ils 
vont réagir. Au contraire, leur Grand Maitre semble ne rien comprendre de la situation. 

Tous les faits sont réels, de nombreuses références renforcent la crédibilité de ce livre. Et puis, 
la justice a déjà enquêté, sans trouver à redire. Mais sans non plus mettre fin à ces pratiques 
mafieuses… pour l’instant. 
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« 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. 
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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. 
 

 


