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« 15 ANS DE MAFIA » 

Le rituel mafieux d’intronisation  
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »  Les Franc-maçons ?                    

« …le sommeil m’absorbe toute la journée avec pour seul rendez-vous celui que JP a fixé, l’initiation. Il 

faut s’attendre à un bizutage version criminel, avec une mise à l’épreuve sur le dos d’une victime tirée 

au sort…Dans notre organisation, m’explique Rizzuto, le rituel d’entrée pratiqué donne un sentiment 

de sacré dont chaque nouvelle recrue se souviendra toujours. Comme en Franc-maçonnerie lors du 

passage d’initiation pour devenir franc-maçon, la promesse est solennellement faite, non de servir le 

Grand Architecte de l’Univers mais la « Cause », et au Cambodge « Triangle Holding ». La cérémonie 

d’aujourd’hui est préparée pour Antony, président de la société Casino de Bignoulac… » 

 

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

La Franc-maçonnerie est un exemple d’organisation hiérarchique pour toutes les mafias 

occidentales. Les mafieux aiment l’ordre, les honneurs, la hiérarchie et l’obéissance. Cette 

fascination pour ces criminels est historique. Ils aiment par la même occasion entretenir la 

rumeur sur leur appartenance à une grande obédience française. Tout est fait pour 

impressionner leurs victimes.  

 

Au cours de cette journée, une initiation mafieuse est organisée. Le patron de casino, proche 

des familles corses, doit s’engager à verser 50.000 euros tous les mois à cette mafia. Il faut 

donc l’impressionner, l’ébranler pour qu’il signe le premier chèque. La cible a déjà participé à 

la surveillance d’un pédophile, qui lui-même deviendra un soldat des mafieux.  
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGiYGB7aXXAhULWRQKHYLdBJUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbibliothequedecombat.wordpress.com%2F2013%2F06%2F24%2Fla-secte-des-gnostiques-a-lorigine-de-la-franc-maconnerie%2F&psig=AOvVaw2XNOjW-K3SyCnVphxycE4P&ust=1509916360114788
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La mise en scène de la cérémonie d’initiation est identique à celle de la Franc-maçonnerie. 

Une lumière tamisée, des bougies, le blanc et le noir comme couleurs prédominantes, un livre 

sur lequel le serment est pris. Le patron de casino français en a les larmes aux yeux. Il va servir 

une cause, voyager pour accomplir des missions de renseignement…la mafia usurpe l’identité 

des franc-maçons mais se fait aussi passer pour l’antenne d’un service de renseignement 

français…une supercherie qui lui rapporte des centaines de milliers d’euros par mois…15 ANS 

DE MAFIA… Mais pourquoi les franc-maçons ne réagissent pas ?    

     

 
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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