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« 15 ANS DE MAFIA » 

L’exécution des otages  
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »                      

« …Les « Frères Triangle » relatent l’affaire des occidentaux pris en otages par les khmers rouges le 26 

Juillet 1994. Le Français Jean-Michel Braquet, 27 ans, l’Australien David Wilson, 29 ans, et le 

Britannique Mark Slater, 28 ans furent par la suite exécutés en septembre à la façon Khmers rouges, à 

coups de crosses de fusil …le policier à moitié saoul s’exclame ! « C’était une opération qui avait mal 

tourné. Elle incombait en partie à l’action de Monsieur 10% ». Selon Battisti, qui semble bien connaître 

l’histoire, « nous ne voulions uniquement renouveler le « coup du Liban » - affaire des otages Marcel 

Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauffmann retenus par le Hezbollah en 1988… » 

 

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

Autour de plusieurs bières chinoises, les mafieux se relatent la prise d’otages de trois jeunes 

occidentaux qui a mal tourné. Ils avaient pris un train qui se faisait régulièrement stopper par 

les Khmers rouges. Leur objectif était de rançonner les passagers et de se servir dans le stock 

de riz qu’ils pouvaient trouver à bord. Les trois jeunes se sont retrouvés aux mains des khmers 

rouges qui ont voulu tirer profit de leur « prise de guerre ». Des occidentaux représentent un 

gain de plusieurs centaines de milliers de dollars, une aubaine pour les centaines de familles 

vivant dans les collines alors que l’armée régulière les encerclent. Lors la discussion entre 

mafieux, un policier cambodgien se désole de la fin de cette prise d’otage, non pas de 

l’assassinat des trois jeunes mais de cette opération qui n’a rapporté aucun dollar à personne. 

Les khmers rouges se sont retrouvés dépassés par les négociations qui sont parties dans tous 

les sens par des intermédiaires qui avaient plus le souci de s’approprier des liasses de billets 

verts que par le sort des otages.  

 

Les otages durant leur captivité 

Tous les « chacals » du Cambodge ont voulu se faire de l’argent sur le dos de ces trois jeunes. 

Tant et si bien que les khmers rouges ont décidé de mettre fin aux négociations en tuant à 

coups de crosse leurs prisonniers. Des jeunes touristes tués à cause de l’attrait d’argent, de 

cyniques franco-cambodgiens pour la plupart, bien installés à Phnom Penh, qui ont voulu 

profiter de ces otages pour gagner de l’argent… Mais la discussion s’oriente sur l’affaire des 

otages Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauffmann retenus par le Hezbollah en 

1988…les références sont troublantes … la suite en lisant « 15 ANS DE MAFIA ».   
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20 ans après, le souvenir de Jean-Michel Braquet  

     

 
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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