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« 15 ANS DE MAFIA » 

Les preuves à sauvegarder 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »                      

« …Quand nous rentrons dans l’immeuble de la boulangerie, nous nous retrouvons face à trois 

cambodgiens qui ne sont visiblement pas de Phnom Penh… Un moment de flottement, les regards 

se croisent, des armes sont visibles à leur ceinture, puis ils s’écartent pour nous laisser passer… Le 

troisième véhicule de police reste devant la boulangerie avec deux policiers. Nous glissons 

probablement vers les problèmes. Dans la salle de rédaction, l’ordinateur destiné à centraliser les 

informations sensibles de l’organisation est toujours à sa place. Il contient des compte-rendus, des 

fiches de chantage, des correspondances avec l’extérieur vers les services de police et de 

renseignement en France, tout ce qui peut attester de l’organigramme de l’organisation. Il faudrait 

s’approprier cet ordinateur contenant les preuves des activités mafieuses, dont certaines 

pourraient être commises dans d’autres pays ». 
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Commentaires 

Le principal mafieux s’était déjà fait braquer son ordinateur portable en pleine rue. Du travail 

de professionnel. Il y avait donc des gens qui voulaient savoir ce que l’organisation faisait. 

Dans la rédaction de presse, les journalistes et les policiers au service des mafieux travaillent 

sur des ordinateurs fixes. Tous les ordinateurs sont utilisés en permanence sauf un. Au 

contraire des autres, il est réservé à Rizzuto et à des policiers triés sur le volet. L’unité centrale 

de cet ordinateur n’est pas plus protégée des autres. Elle contient toutes les fiches de 

chantage concernant des personnalités françaises et cambodgiennes, les rapports d’enquêtes 

sur des pédophiles, les adresses des familles proposant des enfants, les fiches d’identité des 

ONG supportant les activités criminelles, les noms des fonctionnaires européens attribuant 

les subventions aux ONG vers lesquelles s’approvisionnent les pédophiles, le détail des liens 

amoureux qu’entretiendrait un ministre français avec un jeune garçon cambodgien, le 

chantage contre le haut-fonctionnaire français, le trafic d’œuvres d’art, …et bien d’autres 

informations précieuses. Le disque dur pourrait être analysé par la justice française.  
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C’est une mine d’or à subtiliser ! De quoi ébranler durablement l’organisation, trouver les 

preuves de l’existence de réseaux pédophiles en France et en Belgique. La mission donnée par 

le service de renseignement de l’armée donnera des résultats que personne n’aurait espéré. 

Même les services de police français devraient y trouver un intérêt personnel. Le capitaine de 

police de la DST, dont le nom est connu de tout Phnom Penh, va apprendre que les rapports 

reçus par son service sont des faux. Pour obtenir la protection de la police française, les 

mafieux inventaient des faux rapports d’attentats en préparation par la communauté 

musulmane. Jusqu’à présent, ils ont toujours été pris au sérieux, passant par de bons 

patriotes. Cela leur permet de commettre leurs crimes en toute impunité. 

 

 

 

L’unité centrale de cet ordinateur est donc à mettre en lieu sûr quelque part dans Phnom 

Penh. Le problème est que des cambodgiens en armes surveillent maintenant l’entrée de 

l’immeuble. Depuis notre dîner avec le policier français, des anciens khmers rouges semblent 

être arrivés pour suivre tous nos faits et gestes.  
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L’ambiance change… A suivre « 15 ANS DE MAFIA ».   

     

 
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. 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.  

https://www.mafieux.fr/wp-content/uploads/2014/08/Lucky-Luciano1.png
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Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux 
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