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« 15 ANS DE MAFIA » 

Les cibles de la mafia 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »                      

« …Implantés depuis des années dans le pays, les mafieux voient arriver les expatriés comme 

des pigeons à plumer, ceux qui sont les futurs auxiliaires obligés au service du fonctionnement 

de leur réseau. Des ressources neuves qu’il faut, la plupart du temps, exploiter rapidement et 

sans pitié car ils ne sont affectés par un groupe industriel pour une période limitée. Au fil du 

temps, les victimes sont suivies et poursuivies inexorablement quel que soit le lieu où elles se 

trouvent, que ce soit dans le pays où les mafieux sévissent ou autre part dans le monde… » 

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
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Commentaires                                

Les mafieux occupent le terrain. Cela veut dire qu’ils sont dans le pays comme chez eux. Il 

faut remonter aux temps des colonies pour trouver l’origine de leur assurance. Bien entendu, 

un mafieux de 30 ans dans les années 2000 ne peut pas avoir acquis la connaissance du pays 

à partir d’une expérience développée avant son indépendance puisqu’il n’était pas encore né. 

Mais les mafieux des années 50 ou même du début du XXème siècle, ont retransmis leur 

savoir-faire et connaissance du pays. C’est tout un fond de commerce qui s’est transmis et 

renforcé des nouveaux trafics développés.       

Dans ce contexte, ayant la maitrise totale du terrain et après avoir corrompu ou compromis 

(Juges, policiers, politiques, etc.), les mafieux sont à l’affût des toutes nouvelles têtes qui 

arrivent. Leurs observations est facilité par les signalements qui leur remontent de la part de 

la police des étrangers (cas du Cambodge) ou de l’aéroport international. Rien n’échappe aux 

mafieux. Il suffit qu’un nouvel arrivant affiche un peu trop fort sa position professionnelle, sa 

richesse, ses relations en Europe…pour que les mafieux s’intéressent à lui. Il s’en suit des 

filatures, des manœuvres pour le compromettre, des projets de chantage pour que l’individu 

devienne un fond de revenus sans fin…la suite en lisant « 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. 
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Ce livre retranscrit les notes prises par un militaire français employé par un des services de 

renseignement de l’armée. 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 une lecture attentive. 

Derrière une banale information sans intérêt peut se cacher des éléments expliquant des 

tragédies humaines.  

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 portés à 
sa connaissance. Plusieurs meurtriers pourraient y ainsi être cités mais ils ne sont pas désignés 
comme tels.  
Ce livre ne s’appuie que sur des faits réels. Il reprend en partie ceux révélés par le livre « la 
mafia française, ses méthodes, ses réseaux ». Aucun fait ou désignation de personne n’avait 
été contesté.  
Pour préserver la vie privée, les noms de certains protagonistes sont camouflés. D’autres sont 
clairement reconnaissables pour susciter une réflexion salutaire et interpeller la justice. 
Quelques faits et dates sont tronqués afin de protéger l’identité de témoins ou de victimes.  
 

Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux. 
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