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« 15 ANS DE MAFIA » 

 Les enlèvements d’enfants  
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com  

 

 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« … Aucun sourire de sa part, juste l’exposé de son problème. Son fils de 10 ans vient de se faire enlever 

à la sortie de l’école par des hommes non identifiés qui l’ont contraint à monter dans leur voiture. Le 

père connaît les risques, ce genre de kidnapping est fréquent dans Phnom Penh. Après un furtif regard, 

il supplie en khmer de le retrouver rapidement. Il est prêt à me donner tout l’argent qu’il faut. Son 

insistance à proposer immédiatement des liasses de dollars est incompréhensible … » 

 

 

 

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


2 
 

Commentaires 

Les enlèvements en pleine capitale sont fréquents. C’est pour ainsi dire un sport national. Des bandes 
de malfaiteurs vietnamiens repèrent à la sortie des écoles les enfants de riches cambodgiens. La mafia 
voyant que les rançons sont facilement versées, pratique aussi les enlèvements en employant des 
vietnamiens. Les enfants à enlever ne sont pas repérés en faisant la sortie des écoles comme le font 
les gangs vietnamiens. Une liste de riches familles avec de jeunes enfants scolarisés est constituée 
grâce à des fonctionnaires corrompus, la plupart du temps faisant parti du ministère de l’éducation ou 
encore mieux des écoles. Les professeurs vont jusqu’à signaler les enfants à enlever. L’exemple présent 
est celui d’un père de famille qui vient demander la libération de son fils comme rançon. La mafia n’est 
officiellement jamais tenue pour responsable des enlèvements. Mais dès l’enfant kidnappé, les parents 
sont prévenus que des français « bien intentionnés » peuvent servir d’intermédiaires pour verser la 
rançon et faciliter la restitution de l’enfant.  

 
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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