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MAFIA OU ORGANISATION CRIMINELLE ? « La capacité d’ordre et de domination » 
 
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. La mafia française peut être qualifiée comme telle.  
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Critère N°2 
 
« La capacité d’ordre et de domination »  
 
Pour la mafia, le partage du pouvoir n’existe pas. Un semblant de tolérance envers l’autorité 
des Etats lui permet de rester discrète et donner l’illusion qu’elle ne domine pas. Mais son 
pouvoir va jusqu’à influencer la société dans toutes ses activités. Un ordre juridique est 
instauré qui peut surplanter celui que les citoyens dénomment « justice ». La corruption, les 
compromissions, piégeages, utilisés par la mafia font d’elle le premier acteur économique, 
politique et social d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une ville. Dans la première 
décennie des années 2000, le noyautage du ministère de l’intérieur cambodgien ou français 
en est un exemple.  
 
En 2017, les effets de ce noyautage pourraient être aussi facilement démontrés. La 
domination est subtilement recherchée en répondant aux attentes de la population. En 
France, la mafia a tout intérêt à diviser la population sur fond d’idéologie religieuse. Diviser 
pour mieux régner pourrait être une de ses devises. Durant la guerre froide, elle combattait le 
communisme. A l’avenir, elle combattra l’Islam répondant ainsi à une frange de la population 
française. En 2000, elle mettait déjà au banc des accusés du terrorisme des musulmans du 
Cambodge. Elle prétendait que ces derniers préparaient des attentats en France ! Elle a reçu 
le soutien d’une partie des autorités de police française. Plus de quinze ans après, sa capacité 
à inciter au respect de son Ordre, sa domination envers les acteurs économiques et politiques 
en sont renforcés.   
 

 
 

 « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si 
nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y 

comprenne plus rien.» 
 
Cette maxime serait attribuée à Charles Pasqua, ancien ministre de l’intérieur. Tout comme le 
démontre ce livre, un fait pourrait camoufler un vrai ou faux crime, lui-même pouvant n’être 
qu’une manœuvre devant perdre les enquêteurs. La pédophilie est créée de toute pièce pour 
préserver des trafics internationaux. Au bout du compte, le noir devient blanc, puis redevient 
noir et encore une fois blanc, autant qu’il le faut pour que la vérité soit perdue à jamais. 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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Extrait de La pieuvre - Quatorze ans de lutte contre la Mafia 
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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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