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« 15 ANS DE MAFIA » 

Chantage d’un haut fonctionnaire français 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com 

 

 

 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« … Ces expéditions sont quelques fois faites sous un nom d’emprunt. La destination favorite de ces transports est le port de 

Marseille. Une fois arrivés à destination, ces objets sont pris en charge par une connaissance amicale de Mr LIB et convoyés 
dans une résidence secondaire située dans la petite ville de Trets (à côté d’Aix en Provence) appartenant à Mr LIB, mais 
occupée et entretenue par cette même personne. Il est à noter que cette personne ferait commerce d’antiquités dans la région d’Aix 
en Provence où il possèderait des magasins.  
 

Nous avons pour la plupart fait vérifier ces informations. Plusieurs sources distinctes, certaines viennent de l’entourage direct de 

Mr LIB, ont confirmé les faits … » 

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:franck.cecrops@gmail.com
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Commentaires 
 
Le militaire découvre une fiche semi-manuscrite dont le sujet est un trafic d’œuvres d’art 
cambodgiennes. Un haut fonctionnaire en serait le commanditaire. La fiche décrit le 
cheminement des expéditions de statuettes jusqu’à Marseille et un village d’Aix en Provence. 
La façon de relater les faits ressemble à un rapport adressé à des autorités de police en France. 
Il s’agit en réalité d’un rapport adressé à un chef de la mafia installé dans le Sud de la France. 
L’objectif est visiblement de faire chanter le haut fonctionnaire de l’ambassade de France à 
l’origine de ce trafic d’œuvres d’art. La mafia s’achète ainsi la tranquillité pour mener tous ces 
trafics, de drogue, d’armes…et d’enfants.    
 
 
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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