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« 15 ANS DE MAFIA » 

La MAFIA et les USA avec FONDATION CLINTON 

https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

MAFIA ET USA  

 

Décrypter le livre 15 ANS DE MAFIA nous permet d’apprendre qu’une des cibles 
de la mafia est les USA. Si la mafia a toujours été anti-communiste, elle n’en reste 
pas moins hostile aux américains. Cela s’explique par l’histoire et la raison pour 
laquelle que l’organisation se repose sur des « soldats » d’orientation communiste 
trotskiste et/ou maoïste – d’où les références au Cambodge à MAO de français mafieux- 
alors que les cadres sont d’extrême droite. L’année charnière est celle de 1954. Cela 
fait plusieurs mois que l’élite de l’armée française a pour objectif de « casser » les 
bataillons vietminh de HO-CHI-MINH. Les USA sont dès le début de la guerre 
d’Indochine en soutien à l’armée française. Jusqu’en 1990, les unités militaires 
françaises seront d’ailleurs toujours équipées de matériels remis par les américains 
dans le cadre du plan Marshall.  
 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Ce plan était un programme américain de prêts accordés aux différents États de 
l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées 
lors de la Seconde Guerre mondiale, (par les américains). Mais ne nous trompons 
pas…  
 
Les américains ont aidé la reconstruction de l’Europe pour éviter qu’elle ne bascule 
dans le giron communiste de Staline. En 1947, "l'état du malade empire, pendant 
que les médecins délibèrent" déclare le secrétaire d'état américain, G. Marshall. En 
effet, l'Europe est dans une situation catastrophique après la guerre, et ce, malgré 
une aide alimentaire de première urgence des Etats Unis. Parallèlement, le contexte 
international se détériore et la grande alliance se démantèle. Le 12 mars 1947, la 
doctrine Truman annonce une nouvelle attitude envers l'union soviétique : c'est le 
"containment" (endiguement) du communisme partout dans le monde. 
 
Le 5 juin 1947, Marshall propose un plan d'aide économique coordonné aux pays 
européens qui souhaitent retrouver paix et prospérité. En Indochine, les 
communistes menacent d’étendre leur influence à tout le Vietnam. La guerre froide 
va embraser le monde jusqu’à la chute du mur de Berlin.  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA6PDM0ufYAhULaFAKHc-eDx8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.pearltrees.com/grouze85/chapitre-etats-unis-monde-1917/id9001806/item87289692&psig=AOvVaw2oK2yD7fDxet-3aws9Ivn-&ust=1516575582748466
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La guerre en Indochine ne se terminera en réalité qu’en 1975, avec 90.000 morts 
du côté français dont 36.000 dans les camps de concentration Viet, puis 
58.000 du côté américain. Les français équipés de matériels américains se battront 
pour sauver leur pays contre le communisme. Les américains se battront pour 
soutenir le Sud-Vietnam contre les agressions du Nord-Vietnam. Ce sera la grande 
différence entre les deux pays occidentaux.  
 
Entre les deux guerres, les français se sentiront trahi par leur ancien allié. Tout se 
passe en 1954 à DIEN BIEN PHU à quelques dizaines de kilomètres de la frontière 
du LAOS. Contre un ennemi Viet estimé à dix fois son effectif, l’élite de l’armée 
française va tenir tête aux forces communistes et se sacrifier avant d’être à court de 
munitions pour finalement se rendre. Sur les 11 721 soldats capturés, seuls 3 290 
sont rendus à la France dans un état sanitaire catastrophique, squelettiques. 
 
Les français auraient pu éliminer toute l’armée des Viets rouges si les américains 
étaient intervenus à DIEN BIEN PHU. Non pas une intervention au sol mais un 
simple appui aérien.  
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Les défenseurs du camp retranché de DBP 

 
Durant la bataille, l’armée de l’air française avait perdu plus de cent aéronefs. Pour 
les unités parachutistes et de Légion, les américains avaient trahi pour s’attribuer 
une zone d’influence à la place des français, soit au Sud-Viet-Nam… par la même 
occasion, pour prendre le contrôle des champs d’opium des hauts plateaux 
au Laos. 
 
De l’anti-communisme, les militaires français vont devenir anti-américain jusqu’à 
protéger les actions Nord-vietnamiennes contre Saïgon. Le film « Apocalypse 
Now » montre des soldats français au Cambodge donner des consignes à des 
soldats Khmers (les futurs Khmers rouges) pour protéger la piste HO-CHI-MINH 
qui passait le long de la frontière Vietnamienne et Cambodgienne. Cette piste 
permettait aux communistes de mener leurs incrustions au Sud-Vietnam. Elle était 
régulièrement bombardée par les américains qui tentaient de la rendre inutilisable.  
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Frank CECROPS durant ses mois passés au Cambodge au milieu de la mafia, a 
rencontré quelques anciens militaires français qui se vantaient d’avoir accompli des 
actions commandos contre les soldats américains à Saïgon.  
 
Les commandos US cherchaient à intercepter les bataillons Viêt-Cong. Les 
militaires français ont toujours voulu faire payer aux américains leur trahison durant 
DIEN BIEN PHU et d’avoir fait perdre à la France l’exploitation des champs de 
pavots. Ce qui n’a néanmoins pas réduit pas les capacités de la French connexion 
d’inonder la jeunesse américaine aux USA et les troupes US au Viêt-Nam de la 
drogue qu’elle commercialise.  
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En 1970, ils auront un grief supplémentaire contre les USA, celui des conséquences 
du coup d’Etat pro-américain le 18 mars 1970 au Cambodge confirmant la 
destitution du prince Norodom Sihanouk, grand protecteur de la cause française.  
 
 

 
 

 
 
Les pouvoirs sont confiés au Premier ministre en fonction Lon Nol qui stoppa 
net le trafic de drogue de la French connexion (mafia française). Un manque 
à gagner intolérable qui contribua au déclenchement de la guerre civile et de la prise 
de pouvoir en 1975 des khmers rouges.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_ministres_du_Cambodge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lon_Nol
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ9b2V1efYAhWBmLQKHaYFCsgQjRx6BAgAEAY&url=http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1857853&psig=AOvVaw0LyEF6Az9h8-1leWmi_nnc&ust=1516576292981629
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Enfant condamné à mort par les khmers rouges 

Juste avant de torturer et d’exécuter leurs victimes, les khmers rouges les prenaient en photographie 

 
Incontrôlables, les ultras communistes échapperont au contrôle de leur ancien 
conseillers présents sur la piste HO-CHI-MINH. La french connection reverra le 
jour discrètement avec l’arrivée des troupes de l’ONU en 1992-93. Le trafic de 
drogue sera en 2000 assez repris en main pour recommencer à l’exporter vers les 
USA.  
 

 
 
 
Chantages d’américains, prises de contacts avec des pédophiles, prostituées se 
mariant à des décideurs américains, infiltration d’associations d’anciens 
combattants américains, etc…la machine est bien rodée. Frank CECROPS décrit 
avec justesse les méthodes de l’organisation mafieuse.  
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgucq11ufYAhVQLVAKHWiWAQQQjRx6BAgAEAY&url=http://quilaztli.over-blog.com/article-histoire-les-khmers-rouges-107452917.html&psig=AOvVaw2HZ1E_0htfir3Pz62kHqxY&ust=1516576566367637
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3ooa02OfYAhUPLVAKHZz2Bi0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.27avril.com/blog/culture-societe/societe/trafic-drogue-lafrique-hub-nouvelles-routes&psig=AOvVaw2LaZI1Q8f_xoQJAy3zMK42&ust=1516577054094027
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Le livre « 15 ANS DE MAFIA », cite les filières de trafics de drogue vers les USA 
et le Canada. Dans les dernières années, tout pourrait être associé avec la 
Fondation CLINTON sans pour autant affirmer de sa participation dans les 
trafics. Manipulation, complicité active ou passive des membres de la Fondation 
basés à Phnom Penh en 2013, le lecteur ne peut se faire une opinion que lorsqu’il 
a compris les méthodes mafieuses.  
 

 
 

 
 
 
L’ambassadeur des USA à Paris a reçu à la même époque des informations sur le 
trafic de drogue partant d’Asie du Sud-Est vers les USA. Mais l’organisation 
mafieuse ne semble pas avoir freiné ses trafics…  
 
A suivre sur « 15 ANS DE MAFIA », livre témoignage d’un militaire français 
employé par les services de renseignement et ayant vu ce qu’il ne fallait pas voir.  
 
Et n’oublions pas… 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9uMjj2OfYAhUCmbQKHVD6CUYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.finalscape.com/etats-unis-la-fondation-clinton-ferme-boutique-les-rats-quittent-le-navire/&psig=AOvVaw3hO2_AGADmce_5Kv34WPRE&ust=1516577270636933
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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. 

 

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.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvhLOv3-jYAhVOa1AKHfuVD2AQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaraalexoaea&psig=AOvVaw19GqntePYBsV-u4dKoGbnD&ust=1516613387525500
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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. 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 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.  
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