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« 15 ANS DE MAFIA » 

Comment j’ai échappé à la mafia française ?   
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com  

 

                  

Même si on en parle pas, ou très peu, les références à la mafia française sont nombreuses. Un 

exemple est celui donné par Serge Chevalier, français résidant au Cambodge qui a écrit « Du 

Pétrin au Palais, comment j’ai pu échapper à la mafia française ».  

 « Du Pétrin au Palais » nous entraîne au cours de ces 400 pages et 80 pièces à conviction 

pouvant avoir valeur de preuve, sur le parcours d’un homme atypique, Serge CHEVALIER (lire 

la suite …). Plusieurs passages sont repris dans le livre « 15 ANS DE MAFIA »… 

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:franck.cecrops@gmail.com
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Comment j’ai pu échapper à la mafia française  

« Du Pétrin au Palais » nous entraîne au cours de ces 400 pages et 80 pièces à conviction 

pouvant avoir valeur de preuve, sur le parcours d’un homme atypique, Serge CHEVALIER. 

« Du Pétrin au Palais, comment j’ai pu échapper à la mafia française ». 

Son ascension dans la vie sociale du Royaume lui a valu les foudres de la chancellerie Française 

suite à un reportage de TF1 sur son parcours, ainsi que différentes campagnes de diffamation 

très bien orchestrées. Loin de tout cela et d’un incurable optimisme, il organise de nombreuses 

manifestations populaires, courses de cyclo-pousse, de kartings dans la capitale, fait jouer ses 

relations et contribue très largement à plusieurs tournages de films et donne l’occasion à Nicolas 

HULOT, un de ses amis, de venir tourner une émission d’Usuhaïa Nature Cambodge. 

Dénonçant la mafia française installée au Royaume, et les réseaux pédophiles, Serge est 

victime de tentatives d’assassinat. Son fils vit sous protection pendant de très nombreux mois, 

ses filles sont menacées d’être aspergées d’acide. 

Cette vermine française gangrène le Royaume, corromps, sous les yeux attentistes consulaires. 

L’actualité toute récente nous démontre le chemin qu’il reste à faire pour que le Royaume se 

débarrasse de cette mafia souterraine… 

En 2000, il suffisait déjà d’un simple appel téléphonique à partir du Cambodge pour déclencher 

une agression en France. La mafia est présente à tous les niveaux de la société cambodgienne. 

Elle bloque les investissements non autorisés qui n’ont pas acheté sa protection. 

Extraits du livre « Du Pétrin au Palais, comment j’ai pu échapper à la mafia française installée 

au Royaume du Cambodge » : 

Des cendres suspectes trouvées dans un four à pain… 

« Un grand nettoyage dans l’immeuble s’imposait. Cela faisait plus de six mois que la 

boulangerie française était fermée. L’ensemble des machines était dans un état déplorable, les 

diviseuses bloquées, les tapis des façonneuses troués par les souries, les tapis de balancelles 

dans le même état.  

Impossible de remettre le four rotatif en route. Après de multiples vérifications sur le système 

de commande électrique, j’avais entrepris d’ouvrir le foyer où était installé le brûleur.  

Visiblement la plaque qui supportait l’ensemble avait été démontée et surtout mal remise. 

Surprennent, puisqu’aucun des boulangers en charge de la maintenance n’avaient eu accès 

depuis fort longtemps au matériel. Encore plus surprennent le volume de cendre à l’intérieure 

du foyer. Nous avons bien sortie deux bons sacs de cendre de ce cylindre en acier. Je ne 

comprenais pas la raison de cette cendre en aussi grande quantité. Je n’avais jamais vu cela, 

même sur nos fours dans le container, à chaque maintenance, je retirais une demie poignée de 

poussière due à la combustion des brûleurs qui fonctionnaient plus de 15 heures par jours.   

Une énigme, mon successeur avait utilisé ce four pour autres choses. Faire brûler des 

documents, des matériaux qui nécessitaient l’utilisation d’une flamme puissante, puisque ce 

brûleur était capable de produire une chaleur pouvant atteindre dans la chambre de cuisson 
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plus de cinq cent cinquante degrés Celsius. Mais pourquoi aurait-il laissé les cendres, rendant 

inutilisable le four ? » 

La fermeture d’Indochine Insurance de Philippe LENAIN  

Un exemple, l’affaire de monsieur Philippe LENAIN qui attendait une assistance de notre pays 

la France et qu’à ce jour, rien. 

Il devrait exister la phrase : « Non-assistance à entreprise en danger » pour que tous les petits 

investisseurs confortés par les accords signés en grande pompe entre la France et le Royaume 

du Cambodge ne servent pas qu’aux multinationales et que l’on puisse tirer les oreilles aux 

signataires. 

« L’ancien patron d’Indochine Insurance n’a pas su composer avec les autorités du pays. 

Lorsque Philippe Lenain se réfugie avec sa famille à l’ambassade de France de Phnom Penh 

en octobre 2004, il se dit que, décidément, il est bien difficile d’être assureur au Cambodge. 

Pour éviter une nouvelle séquestration par la police, il décide alors de fuir. Il réclame 

aujourd’hui 4 M$ (3,1 ME) au gouvernement cambodgien pour interruption abusive d’activité 

et non-respect d’un accord avec la France sur la protection des investissements. Un trop grand 

succès … 

Copie de la lettre que Philippe LENAIN m’avait transmise. 

Sujet : Remerciement Paris, le 15 Novembre 2004 

Cher Monsieur Chevalier,  

C’est en grande partie grâce à vous que je suis désormais en sécurité en France, et je tiens par 

ce courrier en vous en remercier chaleureusement.  

Je n’oublierai pas le courage physique dont vous avez fait preuve pour me soustraire aux forces 

que cherchaient à m’emprisonner, le jour où je me suis fait séquestrer dans les locaux 

d’Indochine Insurance. C’est encore grâce à vous que j’ai pu gagner librement l’Ambassade 

de France et m’y réfugier.  

Dans les semaines qui viennent je vais chercher à obtenir une forme de justice vis-à-vis des 

évènements que nous avons vécus, j’espère que de votre côté vous parviendrez à faire vivre 

l’entreprise que nous avions ensemble créée, le Muséum garage, et la faire prospérer.  

En espérant vous revoir dans un proche avenir, recevez, cher Monsieur Chevalier, mes 

salutations distinguées.  

 
Informations complémentaires SUR « 15 ANS DE MAFIA » 
Version papier : 32,00 € ISBN : 9782342152272  
Version eBook : 16,99 € ISBN : 9782342152289  
444 pages - Récit - Edition brochée  
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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.  

 
Relations presse  
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. 

 

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. 
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