
1 
 

« 15 ANS DE MAFIA » 

La recherche de pédophiles 
 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com  

 

 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« … Dans un autre sous-dossier, un autre article de journal photocopié cite des « professionnels de 

la pédophilie » qui fournissent des cassettes vidéo et alimentent en enfants des réseaux pédophiles 

en Europe. Une note manuscrite est agrafée à l’article « provenance des enfants ? Ok ». 

Comprendre où veulent en venir les mafieux et quelle est la signification d’avoir monté ce dossier 

est inaudible en l’état de mes connaissances actuelles. … » 
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Commentaires 

Toujours en fouillant le bureau des corses, le militaire trouve des dossiers comprenant des articles de 

presse sur la pédophilie. Des films et un commerce d’enfants à destination de pédophiles font 

apparemment toute l’attention des mafieux. Il est possible que les articles de presse contiennent des 

informations cachées pouvant remonter aux pédophiles. C’est ce que laissent entendre les annotations 

manuscrites portées sur ces articles. Les mafieux chercheraient donc ces pédophiles, mais dans quel 

but ? A l’origine leur société a été présentée pour protéger les enfants victimes de pédophiles. Si la 

mafia recherche ces occidentaux pour les faire interpeller par la police cambodgienne, leur société 

contribue réellement à ce dont elle se prévalait. Mais la police était partenaire des mafieux dans les 

projets de chantage et d’enlèvements d’enfants à la sortie des écoles. Le militaire n’a pas assez de 

connaissances des affaires mafieuses pour comprendre.       

A suivre… 

 

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. 

« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire 
une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien » 

 
Cette maxime serait attribuée à Charles Pasqua, ancien ministre de l’intérieur. Tout comme le 
démontre ce livre, un fait pourrait camoufler un vrai ou faux crime, lui-même pouvant n’être qu’une 
manœuvre devant perdre les enquêteurs. La pédophilie est créée de toute pièce pour préserver des 
trafics internationaux. Au bout du compte, le noir devient blanc, puis redevient noir et encore une fois 
blanc, autant qu’il le faut pour que la vérité soit perdue à jamais. Dans ce livre, rien ne peut être 
interprété comme une vérité, aucune accusation ne peut être arrêtée comme telle, toute affaire en 
cache peut-être une autre.  
Les évènements se lisent à la recherche d’éléments permettant de dessiner les bras de la pieuvre 
mafieuse. De nombreux assassinats ont des prolongements sur d’autres affaires, le passionné peut 
ainsi les découvrir en menant des recherches complémentaires. Pour aider à décrypter ce livre, l’auteur 
a parsemé en filigrane des indices afin d’amener à comprendre des crimes que la justice n’arrive pas à 
élucider ou qui n’ont jamais été portées à sa connaissance.  
Pour préserver la vie privée, les noms de certains protagonistes sont camouflés. Quelques faits et dates 

sont tronqués afin de protéger l’identité de témoins ou de victimes. 
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