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« 15 ANS DE MAFIA » 

Le lucratif marché des pédophiles 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

 

 

 

« … Il se rend à Phnom-Penh une ou deux fois par mois et prend en charge chaque fois deux à trois 
jeunes garçons auprès d’une ONG (Street Children Assistance and Development Program, N°77, rue 225 
Phnom Penh) spécialisée dans l’accueil des enfants des rues. Il ramène ses victimes à Sihanoukville et 
les garde dans son auberge quelques jours. Pendant ce laps de temps, il se livre à des activités 
pédophiles seul ou avec des visiteurs occidentaux venus tout spécialement chez lui et contre 
rémunération. Après « usage », les jeunes garçons sont renvoyés à Phnom Penh seuls et par bus… 
Nombre d’enfants victimes recensées : 12… » 

 

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
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Commentaires 
 
Des pseudos journalistes français et des policiers cambodgiens associés aux mafieux, ont fait 
une longue enquête au sujet d’un pédophile français installé au Sud du Cambodge. Ce français 
s’enferme dans son logement avec une dizaine d’enfants. Parfois, il va faire ses « courses » 
auprès d’ONG à Phnom Penh, la capitale. Un dossier permettant de le faire arrêter par la police 
est constitué avec des preuves irréfutables sur sa culpabilité. Chez TRIANGLE tout le monde 
est heureux. L’affaire est bien ficelée. Sauf que le pédophile sera en réalité protégé par 
l’organisation mafieuse. Il est finalement traduit en justice plusieurs années après, 
certainement pour ne pas avoir payé le racket qui lui était imposé. Peut-être aussi parce qu’il 
fallait faire un exemple vers d’autres pédophiles. Et la liste est longue … A suivre 15 ANS DE 
MAFIA. 
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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. 

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.  
 
 
 

 



4 
 

 

 


