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« 15 ANS DE MAFIA » 

L’enseignement de la culture mafieuse  
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

                         

Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …Tous ces respectables représentants de l’organisation mafieuse fument tellement que le haut de la pièce est envahi 
par un nuage de fumée. L’ordre du jour porte sur la surveillance des politiques cambodgiens dont les informations 
sont revendues aux partis politiques cambodgiens, les investisseurs étrangers et selon Battisti, les services de 

renseignements occidentaux qui en font la demande. Le président de séance est un Corse … » 
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Commentaires 

Une grande réunion regroupe plusieurs caïds chez TRIANGLE. Certains viennent pour 

l’occasion de France. Il s’agit d’une revue des activités mafieuses et de leur rentabilité. Rizzuto 

va annoncer avec fierté qu’il gère un informateur qu’il a placé au sein du ministère de 

l’Intérieur cambodgien. C’est pour lui une façon de surveiller les plaintes et enquêtes 

concernant des occidentaux. Les pédophiles qui pourraient faire l’objet d’une enquête se 

voient ainsi protégé à condition qu’ils participent financièrement à l’expansion de TRIANGLE. 

Au cours de cette réunion seront aussi énumérés les dossiers de chantage de politiques 

cambodgiens et autres cibles que l’organisation est en train de constituer…A suivre et à 

découvrir dans « 15 ANS DE MAFIA » 

 

 
Informations complémentaires  
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. 

Ce livre retranscrit les notes prises par un militaire français employé par un des services de 

renseignement de l’armée. Il sera utilisé pour infiltrer un réseau corse en Asie du Sud-Est. Il se retrouve 

au milieu d’activités criminelles, mêlant la pédophilie aux trafics de tous les genres. Suite à des 

piégeages, les chantages permettent d’entretenir une organisation mafieuse. A son retour en France, 

il fait son compte-rendu aux autorités de renseignement qui lui ordonne d’oublier ce qu’il a vu et 

entendu. Les années suivantes seront celles des menaces et des propositions à occuper des emplois à 

l’étranger en échange de son silence. Un parcours de quinze années de rebondissements où la mafia 

arrive toujours à canaliser sa vie. 
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