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Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …Le français connaît bien le Cambodge qui est pour lui un nouvel eldorado pour faire des affaires. 

Mon interlocuteur veut tout savoir de moi et de mes voyages au Vietnam…D’un air martial et grave, il 

me prend par le bras pour me tirer en fond de salle…  

Ce n’est pas un cas isolé, de plus en plus d’enfants disparaissent. C’est un vrai cauchemar que les 

autorités de police du Cambodge ne savent pas gérer… » 

 

Commentaires :  

Les mafieux se font passer pour des protecteurs des enfants des rues. Sachant manipuler comme 

doivent l’être de bons escrocs, ils savent persuader du bien-fondé de leur discours. Plusieurs années 

après, ils en arriveront à participer à des émissions télévisées françaises pour vanter leur combat 

contre les pédophiles occidentaux. En réalité, ils ne feront que lancer un appel aux pédophiles français 

pour les inciter à venir faire du tourisme sexuel au Cambodge.  

En 2000, à Phnom Penh, les enfants des rues disparaissaient sans émouvoir personne. Ils ne faisaient 

pas parti de la population, donc attiraient les prédateurs occidentaux. 

 

Informations complémentaires 
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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. 
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Frank CECROPS 

 

Ce livre retranscrit les notes prises par un militaire français employé par un des services de 

renseignement de l’armée. Il sera utilisé pour infiltrer un réseau corse en Asie du Sud-Est. Il se retrouve 

au milieu d’activités criminelles, mêlant la pédophilie aux trafics de tous les genres. Suite à des 

piégeages, les chantages permettent d’entretenir une organisation mafieuse.  

 

A son retour en France, il fait son compte-rendu aux autorités de renseignement qui lui ordonne 

d’oublier ce qu’il a vu et entendu. Les années suivantes seront celles des menaces et des propositions 

à occuper des emplois à l’étranger en échange de son silence. Un parcours de quinze années de 

rebondissements où la mafia arrive toujours à canaliser sa vie. 

 



 

 

 


