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Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …juste avant de rejoindre Phnom Penh, les activités de Triangle se précisent. Rizzuto écrit « Hier, le 

commandant de police m’a demandé de lui rendre service et de démarrer une enquête concernant un 

trafic de drogue. Le problème est que de sont des australiens qui sont concernés. Il n’est pas dans les 

impératifs de l’agence de déclarer la guerre à l’Australie. Mais j’ai quand même dit oui … » 

 

Commentaires 

Le mafieux Rizzuto annonce qu’il a accepté de travailler pour un commandant de police. Les cibles sont 

des australiens qui seraient à la tête d’un trafic de drogue international. Vrai ou faux ? et pourquoi 

assister la police ? Cette « enquête » diligentée par la société Triangle pourrait expliquer pourquoi un 

australien est décédé en prison six ans plus tard. Il avait été accusé de pédophilie et reconnu coupable, 

mais ses « victimes » ont ensuite déclaré avoir reçu de l’argent par une ONG pour porter des 

accusations de pédophilie envers lui. Avant que son procès ne soit révisé, l’Australien succombe… de 

maladie dans sa cellule.  

Au fil de la lecture du livre « 15 ANS DE MAFIA », les manipulations et les assassinats se succèdent. Les 

liens à faire entre tous ces crimes sont à découvrir.      

 

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

 
 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:franck.cecrops@gmail.com


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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Clémence Bourdon - Responsable communication  
e-mail : clemence@societedesecrivains.com - Tél. : 01 84 74 10 03  
Ouvrage numérique disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 

coordonnées complètes. 

 

 


