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« 15 ANS DE MAFIA » 

La dénonciation des crimes d’enfants 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »                      

«… Géraldine émet l’idée de rencontrer l’attaché de police de l’ambassade pour lui dévoiler 

cette affaire de pédocriminalité. Elle compte passer par Christian afin d’avoir accès au 

commissaire divisionnaire de l’ambassade de France au Cambodge. Sa proposition est 

déconcertante, elle propose de passer par un associé de Triangle pour rencontrer un policier 

français. Cela revient à demander au criminel d’aider la justice en se rapprochant de policiers. 

Elle explique en parlant de Christian « je l’ai dans la poche, j’ai passé pas mal de temps avec 

lui. Je pense qu’il a un fort béguin pour moi. J’en fais ce que je veux, si je lui demande, il le fera 

sans en parler aux autres ». C’est une annonce tout à fait déstabilisante, elle aurait joué de ses 

charmes pour obtenir des informations sur les trafics avec celui qui est un des principaux 

acteurs… » 

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

17 ans après les faits, cette proposition est tout aussi incompréhensible qu’à 
l’époque. La petite blonde et femme de gendarme propose de passer par un 
ancien policier de l’ambassade de France. Ce policier est devenu l’associé des 
mafieux qui ont découvert celui qui est à l’origine de la commercialisation de 
cassettes pédophiles avec meurtres. Elle laisse entendre que ses charmes auront 
raison de lui pour organiser ce rendez-vous. De quoi se poser de sérieuses 
questions sur les relations qu’elle entretient avec les uns et les autres. Mais au 
point où se trouve la situation, avec l’existence de meurtres d’enfants et tout ce 
petit monde de Triangle qui l’accepte sans formuler la moindre critique, c’est la 
seule chose à faire. 

 

Dénoncer ces crimes à la Police Française. C’est ce qui le plus logique et de toute 
façon, en tant que français, ce que nous impose la Loi de notre pays. C’est 
d’autant plus vrai que tous les protagonistes de ces crimes sont des français. 
Géraldine en arrive effectivement à persuader l’associé des mafieux à organiser 
un rendez-vous avec le commissaire divisionnaire de l’ambassade de France. Un 
Commissaire Divisionnaire devrait pouvoir déclencher une procédure légale 
pour mettre fin à ces assassinats d’enfants, par la même occasion trouver ceux 
qui payent ces crimes.                              
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Le policier nous invite à dîner dans un grand restaurant de Phnom Penh. Il s’est 
fait accompagner de son adjoint, un autre policier français. Après bien des 
hésitations, Géraldine participe aussi à ce dîner. Pour des raisons qui ne 
s’expliqueront que plusieurs années après, elle ne voulait pas s’impliquer à 
dénoncer ce trafic de cassettes pédophiles avec meurtres. Le dîner est 
surprenant, la qualité des plats servis sont plus commentés que les enfants qui 
se sont fait tués pour assouvir la folie des commanditaires de ces films. La 
discussion est néanmoins sans cesse recentrée sur les films pédophiles, sur 
l’ancien militaire français membre d’une ONG qui en serait le concepteur. 
 
 

 
 
La fin du dîner est encore plus surprenante qu’à son début. La conclusion des 
policiers est sans appel… A suivre « 15 ANS DE MAFIA ». 
 

https://www.mafieux.fr/wp-content/uploads/2014/08/Lucky-Luciano1.png
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« 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. 

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. 

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. Ouvrage numérique 
disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 
coordonnées complètes. E-mail : clemence@societedesecrivains.com – Tél. : 01 
84 74 10 03 

Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux

 

  
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 
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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.  

 

 


