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 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« … En pleine réflexion, Rizzuto me surprend à prendre mon café sur la terrasse. Il est arrivé 
avec un autre Français, Bonanno, qu’il me présente. Le Français est le fils d’un artiste français 
très populaire.… Il fait partie du réseau de Triangle, sa spécialité est le transfert discret d’argent 
de compte à compte vers les paradis fiscaux…Il qualifie son travail de très lucratif, prenant une 
commission à chaque transfert et peu contraignant puisqu’il travaille au maximum trente 
minutes par jour. » 
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Commentaires 
 
Une des activités de la mafia est le blanchiment d’argent vers des paradis fiscaux.  Bonanno est le fils 
d’un artiste bien connu en France, ayant des sympathies supposées avec les mouvements 
français d’extrême droite. Bonanno prend place sur le comptoir du bar de « la boulangerie 
française » et commence à pianoter sur son ordinateur portable. En 2000, les ordinateurs 
portables n’étaient que peu utilisés. L’organisation en détenait plusieurs, dont celui réservé 
au transfert de l’argent ayant transité par plusieurs pays pour finalement faire l’objet d’un 
transfert rapide ordonné par Bonanno. Des millions de dollars qui disparaissent d’un compte 
pour se retrouver à l’abri sur un autre compte en moins de cinq secondes. La mafia lui confiait 
cette responsabilité, trente minutes par jour.    
 

 
 
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 
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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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