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« 15 ANS DE MAFIA » 

L’ETENDUE DE LA PIEUVRE MAFIEUSE  

TIME WARNER  
 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extraits de « 15 ANS DE MAFIA » 

« C’est un agent que Triangle a mis dans le lit du vice-président et responsable des projets de Time 

Warner en Asie du Sud-est. La jeune et jolie cambodgienne est formée pour faire succomber n’importe 

quel homme ou femme, elle s’est initiée avec les mafieux aux pratiques sexuelles pouvant plaire à des 

occidentaux…La deuxième partie du plan pratiquement finalisée, consiste à lui faire attribuer des 

subventions de Time Warner à Triangle et à d’autres ONG affiliées à l’organisation. Enfin, cerise sur le 

gâteau, … » A suivre sur « 15 ANS DE MAFIA »      

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Commentaires                         

La mafia a besoin d’une « tête de pont » pour exporter la drogue vers les USA. Tout est bon 

pour y arriver. Il est vrai que nous ne sommes plus dans les années 70 où près de 80% de la 

drogue qui arrivait aux USA provenait de la French Connexion. A cette époque, ce juteux 

marché sur fond d’anti-américanisme avait été interrompu par les khmers rouges qui étaient 

rentrés dans Phnom Penh. Nous sommes en 2000, le trafic de drogue est encore à relancer. 

C’est pourquoi la mafia lance de jolies cambodgiennes qui ont pour mission de séduire des 

hommes d’affaires américains de passage au Cambodge.  

 

Une fille de la mafia arrive à accrocher le Vice-Président de Time Warner. Ce groupe est un 

conglomérat américain multinational de médias et divertissements. C'est le troisième plus 

grand groupe de production télévisuelle, cinématographique, et de divertissements au monde 

en termes de chiffre d'affaires. C’est la super affaire ! L’américain est amoureux. Elle va 

pouvoir aller aux USA et servir la mafia pour organiser le trafic de drogue. A sa suite, d’autres 

mafieux pourront s’installer. Les années d’or des trafiquants de drogue français vont pouvoir 

reprendre. Mais bien plus que le trafic de drogue, les ingénieux mafieux vont exploiter 

beaucoup plus loin cette opportunité. Leur manœuvre ira à faire attribuer un million de dollars 

à une de leur ONG montée de toute pièce pour l’occasion. Plusieurs personnalités américaines 

iront à cautionner l’humanisme de cette ONG, sans savoir qu’ils favorisaient le trafic de drogue 

dans leur propre pays. En 2017, la mafia s’enrichirait toujours grâce à cette fille 

cambodgienne…qui serait maintenant américaine et donnerait les leçons de moralité….  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQiPP7-ejWAhXIblAKHbu9DDYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.cultnclick.com%2Fatt-veut-racheter-time-warner&psig=AOvVaw2gFjZTBvioDYjOcs_hKRZR&ust=1507824452781909
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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. 

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.  
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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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