
1 
 

« 15 ANS DE MAFIA » 

La Mafia : naissance et origine 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

franck.cecrops@gmail.com 

 

 

https://www.mafieux.fr/mafia/europe/ 

A ce stade des extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » ce site remarquable apporte des éclairages sur 

le phénomène mafieux. La mafia est aujourd’hui implantée aux quatre coins du monde !  

Le mot mafia peut également s’écrire sous la forme suivante : « maffia ». La mafia est une organisation 
criminelle avec une hiérarchie bien établie. Les membres sont appelés les mafieux ou « mafiosi » (nom 
italien). Le mot apparaît pour la première fois dans des documents officiels datant de 1860 du côté de 
la Sicile. Pendant longtemps, le mot mafia aura suscité des controverses. Certains affirmaient que le 
mot mafia désignait un « comportement honorable et brave » tandis que d’autres décrivait la mafia 
comme une organisation criminelle. En 1877, Leopoldo Franchetti (journaliste et politique italien) et 
Sidney Sonnino (politique italien), dans un rapport complet, décriront la mafia comme une « industrie 

de la violence ». Une autre définition pourrait être « une industrie fonctionnant grâce à la violence » 

car les mafias du monde entier draine des milliards de dollars grâce à leurs activités douteuses. 
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On y retrouve les caractéristiques de « TRIANGLE » au Cambodge, en particulier la violence 
gratuite et le sexe.  
 

 
 

Origine de la mafia 

Comme énoncé un peu plus haut, la mafia est implantée partout dans le monde. Le terme mafia 

est d’ailleurs polysémique puisqu’il désigne toutes les mafias qu’elles soient russes, albanaise ou 

japonaise. Seulement, le terme mafia est bien originaire de la Sicile en Italie. C’est là-bas que 

tout a commencé ! 

La mafia en Italie, comme beaucoup d’organisations dangereuses, surgit dans un climat de 

misère. Les bourgeois ont pris la place des aristocrates et privatisent les terres destinées autrefois 

aux pauvres. Les taxes ont également augmenté et le Nord de l’Italie impose même de nouvelles 

taxes. 

Le mafieux est donc avant tout une personne misérable, surtaxée, chassée de ses terres 

d’origines… Le riche peut également être assimilé à un mafieux puisqu’il possède les terres et 

payent les hommes à tout faire pour expulser ceux qui se trouvent sur son chemin. C’est lui qui 

récoltent les taxent et extorquent les fonds par l’intermédiaire de ses gros bras. A cette époque, 

la misère va lier les deux parties, les riches qui commandent et les pauvres qui exécutent avec une 

valeur particulière donnée à la parole. C’est à cette époque qu’on commence à parler d’Omerta : 

« tout personne digne d’honneur doit tenir sa langue ». L’omerta est un terme qui associe l’homme 

et l’humilité. Ainsi, l’homme bon est un homme respectable, digne, qui agit et qui sait garder un 

secret. La mafia s’est donc clairement développée dans un contexte de grande pauvreté. 

La mafia, à l’origine est organisé avec un chef et des personnes qui exécutent les actions. Le chef 

est celui qui détient les richesses et à qui l’ont doit le respect. Si quelqu’un se met en travers de sa 

route, cette personne doit mourir ! La pauvreté continue de grandir dans la région de Sicile et les 

clans mafieux commencent à s’organiser et à s’enrichir de plus en plus. La guerre des territoires 

débutent également… 

 

« 15 ANS DE MAFIA » retrace tous ces aspects mafieux. A suivre, la mafia française…. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-sypmP3VAhUJtBoKHWaBB0wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fomerta-tpe.e-monsite.com%2Fpages%2Fles-origines-et-l-histoire-de-la-mafia.html&psig=AFQjCNFCGbDt-bwh2ipACTjZIXwWjlhx8g&ust=1504121680709654


3 
 

 
 

 
15 ANS DE MAFIA 
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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. 

 
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.  
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