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« 15 ANS DE MAFIA » 

Un meurtre camouflé   
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com  

 

 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …Le père, la mère et les deux enfants sont morts et leurs corps ont été propulsés de part et d’autre 

de la route. Très rapidement, XX s’est afféré à régler le problème avec le lieutenant de police, une bonne 

liasse de dollars à se partager et l’assurance que le meurtrier sera éternellement reconnaissant à 

l’organisation, et pour la vie entière. Debout et se tenant aussi droit que possible, le grand Rizzuto 

tient à préciser que la méthode est toujours la même, laissant entendre que ce n’est pas la première 

fois que cela arrive : « le français est d’abord accablé par des policiers cambodgiens. On lui montre 

ensuite les corps de ses victimes pour lui casser le moral et l’intimider … » 
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Commentaires 

Tuer une famille au hasard ne pose aucun problème à partir du moment où cela rapporte de l’argent. 
Le cas présent est le résultat d’une fine manipulation d’une « cible » qui se rend coupable de ce crime. 
Officiellement, la police locale considère que c’est un accident mais montre une fermeté 
exceptionnelle. L’organisation mafieuse n’est pas à son premier coup d’essai. Elle ne figure nulle part, 
reste discrète pour négocier avec les policiers complices la mise en place d’un chantage qui est prévu 
durer indéfiniment. La cible aurait pu aller en prison, elle va au contraire devenir un docile 
collaborateur de la pieuvre mafieuse pour les années à venir. La mafia noyaute ainsi des Groupes 
européens.   

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

 
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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