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Le livre « 15 ANS DE MAFIA » trouve son point de départ dans celui intitulé « LA MAFIA FRANCAISE, 

SES METHODES ET SES RESEAUX » édité en 2010 dont on trouve la version 3 en téléchargement gratuit 

sur https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/20/maquette-mafia-v3/. La véracité des faits dénoncés est 

attesté par l’absence de plainte déposée pour « diffamation ». Seules des menaces de faire retirer ce 

livre à la vente avaient été formulées par un mafieux cité dans le livre. En fin de compte, aucun 

jugement n’avait été émis pour interdire ce livre à la vente. Les mafieux ont l’habitude d’acheter la 

justice dans les pays étrangers. Ils n’ont pas réussi à acheter les juges français, ce qui est rassurant. 

Plusieurs raisons de leur échec peuvent toutefois être avancés : peut-être parce que prendre position 

contre ce livre pouvait aussi avouer de l’existence d’une mafia française. Ce qu’elle ne voulait pas en 

accordant cette publicité à ce livre. 

Le livre « LA MAFIA FRANCAISE » sera finalement retiré des kiosques, non pas par décision de justice, 

non pas suite à des plaintes pour diffamation, mais suite à une procédure auprès du Tribunal de 

Commerce de Paris contre l’éditeur pour un motif futile n’ayant rien à voir avec ce livre. Contre toute 

attente logique, la justice a condamné l’éditeur. La conséquence de ce procès perdu est qu’il déposera 
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le bilan, et les livres seront naturellement retirés de la vente. Mais à y regarder de près, le plaignant 

avait des liens directs avec les mafieux cités dans le livre ! 

 

Extraits du livre « La Mafia française, ses méthodes, ses réseaux» 

 
« … En réalité, les pseudo-agents de renseignement de la mafia et les services officiels français, mais aussi étrangers, y ont 
trouvé respectivement leur compte. La mafia a par la même occasion pu régler quelques comptes personnels « tous azimuts» 
pour être plus libre de ses actions. La délation lui a permis d’écarter les gêneurs et de faire place nette pour ses activités 
criminelles. Plus encore, la mafia a pu tisser des relations avec des ONG et des services américains afin d’en tirer un profit 
financier et, bien entendu, antiaméricanisme oblige, mieux tenter de les saborder ou de les contrôler de l’intérieur dans une 
sorte de double jeu. Les motivations de Triangle étaient claires en ce sens et même les ex-communistes ou communistes 
manipulés par la mafia y trouvaient leur compte. Il y a là un consensus que la mafia n’hésitera pas à exploiter mais qui 
a ses limites en France, hors du contexte « terroriste ». Elle se dispensera d’avouer la destination de la drogue et les raisons 
pour lesquelles les points de ventes et de distribution ne changent pas ou si peu depuis des dizaines d’années. Pourquoi, 
enfin, cette criminalité continue-t-elle de progresser bien que de nombreuses municipalités ne ménagent pas leurs efforts pour 
la combattre ? En fait, les méthodes liées au trafic de drogue dans le cadre de la lutte anticommuniste se sont trouvées 
confortées car les municipalités communistes, bien qu’ayant progressivement laissé la place aux socialistes, sont celles qui 
doivent gérer une forte population immigrée et par conséquent de confession musulmane. La mafia fait ainsi « d’une pierre 
deux coups », continuer à matraquer les villes de gauche qui pourraient revenir, on ne sait jamais, aux communistes et 

par la même occasion tenter de neutraliser la population musulmane par la consommation de drogue. … » 
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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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Ouvrage numérique disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 

coordonnées complètes. 

 

 

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. 

 

 

 



 


