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MAFIA OU ORGANISATION CRIMINELLE ? « Le contrôle du territoire » 
 
La question qui pourrait se poser est « cette mafia en est-elle réellement une ou n’est-elle qu’une organisation criminelle ? ». La 
définition de la mafia citée auparavant ne suffit peut-être pas à convaincre. L’organisation française est de type vertical, 
centralisée, avec une discipline stricte, militaire, homogène et stable, c’est une armée en perpétuelle construction. A ce titre, elle 
ressemble à la mafia italienne de par sa structure. La Cosa Nostra pourrait en être la plus proche. Huit autres critères sont à 
réunir pour affirmer que c’est bien une mafia et rien d’autre. 
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Critère N°1 
 
« Le contrôle d’un territoire »  
 
Pour le cas du Cambodge, qui n’est qu’un exemple, la mafia s’intéresse à des expatriés pour contrôler 
une zone qui, au début des années 2000, se limitait à Phnom Penh. Les manipulations visent à 
neutraliser les personnes influentes qui ne sont pas rattachées à elle. Chaque incident, information, 
fait ou geste sont exploités pour renforcer la puissance de l’organisation. Le facteur historique, bien 
avant la lutte contre le bolchevisme, qui permet le contrôle de ce territoire est la Deuxième Guerre 
mondiale. La lutte anticommuniste originelle est maintenant confondue avec la lutte contre le monde 
musulman. La maîtrise du territoire permet de faire concurrence aux autorités locales et défie les 
autorités françaises. Tous les secteurs économiques sont sous contrôle par la mise en place 
d’associations par lesquelles les nouveaux investisseurs ont une quasi obligation de passer. Le secteur 
social est complètement noyauté par le nombre important d’ONG appartenant à la mafia. Bien plus 
que le territoire proprement dit, le contrôle s’effectue en dehors des frontières, en France, par la 
manipulation de fonctionnaires. 

 
 

 
La pieuvre mafieuse sur le continent européen 

 
 
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.  
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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. 

 
La pieuvre sicilienne  

 
 
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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