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« 15 ANS DE MAFIA » 

Le point de la mission d’infiltration 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Cela fait plusieurs mois que la mission d’infiltration a commencé. Les révélations sur les 

activités de Triangle holding se sont succédé, toutes aussi brutales les unes que les autres. Au 

début, les mafieux français et leurs complices cambodgiens pouvaient donner l’impression 

d’être de gentils mythomanes. Ils se font aussi passer pour des francs-maçons mais ces 

derniers ne semblent pas être dérangés par cette usurpation. Sont-ils au moins au courant de 

ce qui se passe au fin fond de l’Asie du Sud-est ? L’appellation de la holding mafieuse au 

Cambodge pourrait leur faire comprendre que leur réputation est en jeu. Il est vrai que 

« Triangle Holding » veut tout dire. Plusieurs années après, l’annexion d’une grande 

obédience confirmera les constatations de l’année 2000. Mais pour comprendre, le lecteur 

devra continuer à découvrir le livre « 15 ANS DE MAFIA ».  

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Pourquoi n’ont-ils pas réagi en 2000 lorsque des criminels ont usurpé leur grades et qualités ?   

Au fil du temps et des soirées bien arrosées et des filles battues à mort, ils se sont révélés être 

inhumains. Ils voulaient toucher à tous les trafics. Plusieurs informations importantes peuvent 

être rapportées aux services de renseignements français allant du piégeage de faux 

pédophiles, de la protection aux vrais pédophiles jusqu’aux meurtres d’enfants filmés dans 

leur calvaire pour en faire des séquences vidéo achetées par des mystérieux clients.  

 

Photo extraite d’un film fiction 
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Les policiers cambodgiens loués à l’organisation mafieuse par un lieutenant de police, sont 

très performants pour constituer des dossiers assez solides pour faire enfermer n’importe 

quel délinquant. Pourtant, de toutes les semaines passées au sein de la mafia, aucun 

pédophile ne sera arrêté. Tous ceux ayant fait l’objet de surveillance, seront au contraire 

protégés.  

 

Un touriste japonais se fera piéger en faisant des photos d’enfants nus mais sur les 

recommandations et incitations des mafieux. Il servira d’exemple à tous ceux qui hésitaient se 

faire racketter pour mener en toute quiétude leur tourisme sexuel à la recherche d’enfants. 

Quelques années après, un innocent, un australien, sera condamné sur instance des mafieux 

à une lourde peine de prison pour pédophilie. En réalité, il n’a rien fait. Les enfants se 

rétracteront dans leurs accusations, désignant une ONG qui les avait payés pour accuser 

l’australien. Avant même que son procès ne soit révisé, il meurt bizarrement dans sa cellule.  

 

Prison cambodgienne 
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Les mafieux savent écarter toute investigation sur leurs activités criminelles. Pour preuve, 

l’attitude du policier de l’ambassade ou l’absence de mesures prises par d’un haut 

fonctionnaire français qui préfère ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, parce que lui-

même a été piégé suite à son petit trafic d’œuvres d’art khmères vers la France.  

 

La drogue fait aussi son apparition et 

sera utilisée pour compromettre un 

français récalcitrant au racket des 

mafieux.  

 

Le flot d’informations va jusqu’à aborder 

« l’affaire des otages du Liban » lorsque 

les mafieux évoquent l’assassinat de 

quatre jeunes occidentaux, tués à coups 

de crosses de fusil par les khmers 

rouges. Une sombre histoire d’argent et 

de mafieux trop gourmands qui a semé 

la zizanie alors qu’ils auraient pu être 

sauvé.  
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La porte est ouverte à tous les crimes, puisque personne n’a la capacité de s’opposer à cette 

machine mafieuse. Mais le reste à venir, n’est rien par rapport à tout ce qui a été collecté. Ce 

n’est que la partie apparente de la pieuvre mafieuse. A suivre … sur 15 ANS DE MAFIA 

 

 

 

Mais nous ne devons jamais oublier … 

 
 
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. 
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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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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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