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« 15 ANS DE MAFIA » 

La mafia et les ONG 
https ://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

L’épisode du sabordage des preuves n’a pas encore vu son aboutissement qu’une nouvelle 

affaire est lancée par la mafia. Il s’agit d’un chantage à mener contre l’ASPECA (Association 

pour le Parrainage d’Enfants au Cambodge). En mai 2000, son fondateur Charles Fejtö sera 

mis en cause dans la gestion de son association et mis en examen, accusé de pédophilie. Ce 

français fait en réalité les frais d’une coalition de malfaiteurs à son encontre. Des accusations 

montées de toutes pièces ou largement amplifiées avec la participation d’un « cambodgien 

fourbe et sournois » qui occupera plusieurs années après une place centrale dans 

l’organisation mafieuse. Il n’y a pas de hasard chez les mafieux, il faut juste faire ses preuves 

en bas de l’échelle pour avoir la confiance de l’organisation. Après son intronisation, un simple 

fonctionnaire cambodgien peut se faire conduire avec un chauffeur dans Phnom Penh. De 

quoi pavoiser auprès des autres fonctionnaires. La corruption s’entretient d’elle-même à 

partir de l’image qu’un Cambodgien donne de lui, dans son entourage professionnel.  C’est 

une surenchère permanente.  

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Le fourbe et sournois du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

D’une certaine mesure, cette affaire rappelle celle de l’australien mort en prison, suite à une 

condamnation pour pédophilie qui ne reposait que sur des témoignages d’enfants payés par 

l’ONG mafieuse. Cette ONG française reçoit des centaines de milliers d’euros de subventions 

pour finalement protéger les pédophiles, participer aux chantages de vrais et faux pédophiles 

et faire mettre en prison de faux pédophiles pour présenter son bilan annuel afin de recevoir 

toujours plus de subventions. Un ancien policier français servirait de caution à cette ONG 

mafieuse. 

 

Charles Fejtö 

A l’issue de la « partie ASPECA », cet article commente l’action menée par les ONG au 

Cambodge. Les ONG sont-ils des nids à mafieux ? … En 2005, des enquêteurs français 

s’intéressent à des français impliqués dans des affaires de pédophilie, remontent aux activités 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipp9qwwPbYAhXHFewKHbtFA58QjRx6BAgAEAY&url=http://zazaetpatshou.overblog.com/l-art-de-la-fourberie&psig=AOvVaw2EpvIe-9MyqQFIlYQqh9hl&ust=1517086114016653
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mafieuses au Cambodge et tombent sur une nébuleuse d’ONG… Un an d’enquête pour ne 

plus connaître la suite… 

 

Le livre 15 ANS DE MAFIA revient sur l’affaire de l’ASPECA, des doubles et triples parrainages 

d’enfants, et dont les excès feront la bonne fortune de la mafia. 

L’article sur Charles Feijto est écrit par Nelly Terrier, alors qu’il est victime d’une cavale 

démontrée dans ce livre. Ce sont là, les prémices de la chute d’un homme, victime de sa 

réussite. Bien entendu, personne n’est parfait, et Charles Feijtö ne devait pas l’être non plus. 

Mais le dessous de son affaire est inacceptable.  

 

« Les comptes douteux d'un protecteur de l'enfance », Nelly Terrier| 26 mai 2000, 0h00 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-comptes-douteux-d-un-protecteur-de-l-enfance-26-

05-2000-2001398977.php  

LA BELLE CAUSE du parrainage d'enfants a-t-elle servi à couvrir des comportements 

malhonnêtes ? Un ancien responsable de l'Association pour le parrainage d'enfants au 

Cambodge (Aspeca), qui regroupe environ 3 500 parrains et marraines de toute la France 

prenant en charge 5 000 orphelins ou enfants en détresse dans plusieurs pays d'Asie du Sud-

Est, vient d'être mis en examen pour « abus de confiance ». Une première enquête a établi un 

préjudice de plus de 150 000 F de frais engagés par Charles Fejtö, sans justificatifs, pour son 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-comptes-douteux-d-un-protecteur-de-l-enfance-26-05-2000-2001398977.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-comptes-douteux-d-un-protecteur-de-l-enfance-26-05-2000-2001398977.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSzK_KqofZAhVFqaQKHZ7wBgEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.nextinpact.com/news/104294-droit-a-loubli-google-plaide-pour-mise-en-balance-interets-en-presence.htm&psig=AOvVaw3wYvGXi4hpTdMUnldNV-Zc&ust=1517664373975082
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usage personnel et sous forme de versements à une de ses proches. L'ex-directeur des 

programmes et fondateur de l'association avait également ouvert plusieurs comptes 

communs à son nom, à celui de l'association et au nom également d'une jeune femme 

cambodgienne, ex-filleule parrainée.  

 

A l'origine de ce développement judiciaire, il y a deux plaintes déposées en juin 1999 par la 

direction de l'Aspeca contre son ancien salarié, licencié cinq mois auparavant pour « fautes 

graves ». Une première plainte avec constitution de partie civile sur cet aspect financier et une 

seconde auprès du parquet des mineurs pour « agression sexuelle » à l'encontre d'une jeune 

Cambodgienne. Cette deuxième plainte a été classée sans suite en janvier dernier, le parquet 

estimant que l'infraction rapportée n'était pas suffisamment caractérisée et que ce type de 

dossier relevait plutôt de la justice locale au Cambodge. Sur l'enquête financière, si Charles 

Fejtö nous a affirmé « réserver ses déclarations au juge d'instruction », on assure dans son 

entourage que les accusations de détournement d'argent sont sans fondement et que des 

justificatifs seront fournis. Me Georges Holleaux, son avocat, n'a pas souhaité officiellement 

s'exprimer sur le dossier. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDtt6yxYLZAhVFNxQKHVvvAIUQjRx6BAgAEAY&url=http://escsfaucambodge.canalblog.com/&psig=AOvVaw1vaZ40K88GIsVOf6p-8dre&ust=1517499729373771
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La personnalité de Charles Fejtö, fondateur de l'Aspeca, est au coeur de ce dossier. L'homme 

est décrit par certains comme un « personnage charismatique », par d'autres comme un « 

gourou », dans tous les cas comme quelqu'un de très attaché aux filleuls de son association. Il 

leur consacrait tout son temps, jusqu'à entretenir un comportement jugé parfois déplacé. Par 

exemple, selon plusieurs témoignages, il dormait dans la même chambre qu'eux lors de 

séjours dans des centres de l'Aspeca (Commentaires de 15 ANS DE MAFIA : nous trouvons déjà 

dans les témoignages faits à l’encontre de Charles Fejtö, la trace du Fourbe). En 1991, l'homme 

avait eu affaire avec la justice à Paris, sans toutefois être poursuivi. Il se prétendait alors le 

tuteur d'une petite Cambodgienne de 12 ans, Dany M., qu'il avait confiée successivement à 

deux familles françaises en l'espace de quelques mois, après l'avoir fait entrer en France par 

le biais de la Chaîne de l'espoir, un organisme qui dépend de Médecins du monde où Charles 

Fejtö avait été un temps salarié. La seconde famille, à qui il avait promis l'adoption, avait 

prévenu la police au bout de trois semaines, inquiète de ne pas obtenir de Charles Fejtö de 

papier officiel leur garantissant qu'il était le tuteur et que l'enfant était adoptable. Le juge des 

enfants, saisi, avait pris une mesure éducative temporaire concernant la fillette, qui était 

finalement retournée au Cambodge. 

L'Aspeca bénéficiait jusqu'à récemment d'une réputation flatteuse, grâce à l'implication de 

nombreuses personnalités. Juliette Binoche a longtemps reversé une partie de ses cachets 

Lancôme à l'association, mais les récents développements judiciaires autour de l'ex-directeur 

des programmes ont décidé l'actrice à prendre ses distances. Un choix différent de celui de 

Charlotte de Turckheim, très investie dans les centres des Philippines et qui soutient la 

nouvelle direction pour permettre à l'association de continuer à s'occuper des enfants. Car 

depuis le licenciement de Charles Fejtö  qui fait l'objet d'une procédure devant les 

prud'hommes , l'Aspeca, basée en Seine-Saint-Denis, est secouée par une guerre fratricide qui 

se solde actuellement par le départ de centaines de donateurs. L'actuelle direction de 

l'Aspeca, qui tente depuis un an de doter l'association de nouveaux statuts et d'un code de 

déontologie, affronte des opposants, dont certains regroupés dans une Association pour 

l'évolution de l'Aspeca. Dernier épisode de la querelle : la nomination d'un administrateur 

judiciaire chargé de faire procéder à un audit comptable et financier de l'Aspeca. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk6vL_0ILZAhVB0RQKHZPWBaIQjRx6BAgAEAY&url=http://lasentinellecom.unblog.fr/trahison/&psig=AOvVaw142h6Ss77Jl8RmZRXP6mfk&ust=1517502882870298
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Commentaires de « 15 ANS DE MAFIA » :  Cet article annonce la fin de Charles Feijto et de 

son initiative commencée durant la période ONU. Il fallait en vouloir pour monter un 

orphelinat (avec de vrais orphelins !) dans un pays qui ne vivait que par les armes, durant des 

mois où 70 casques bleus se sont faits tués et près de 700 ont été blessés. Au fur et à mesure 

du succès de son association, la convoitise a attiré les chacals. Les mêmes que l’on retrouve 

dans toutes les affaires aux contours obscurs.  

 

Pédophile 

Fin 2000, la mafia s’intéresse de près à l’ASPECA, assez pour vouloir faire pression sur 

l’association qui a un budget de fonctionnement de 15 millions de dollars. L’argent attire aussi 

les mafieux. Le livre 15 ANS DE MAFIA dénonce les dessous des intrigues qui se jouent dans 

l’association et de la façon que la Mafia tentera de s’y infiltrer. Au Cambodge, il y a maintenant 

environ 4000 ONG dont la plupart d’enfants, alors que dans ce pays, il n’y a plus d’orphelin 

puisque le pays est en paix depuis la « disparition des unités Khmers rouges au milieu des 

années 1990 ». En 2018, les ONG d’enfants sont parfois des pensions pour enfants de riches 

chinois qui vivent en dehors de la capitale. Ils vont dans des écoles privées le jour et rejoignent 

l’ONG pour la nuit. Les chinois payent la pension mais ce qui n’empêchent pas les ONG de faire 

parrainer les enfants à un parrain, deux ou même à trois parrains pour le même enfant. Le 

triple parrainage est pratiqué par les salariés cambodgiens ou directement par le directeur 

français de l’ONG. C’est un système qui a fait son apparition vers 1995, dès que les 

cambodgiens ont compris qu’un enfant était une source multiple de revenus. Il arrive que les 

français (ou plus généralement les occidentaux) à la tête des ONG sont de bonne foi mais leur 

directeur local sait tirer profit de leur humanisme. Personne n’y voit rien de rien. Cela revient 

à gagner 90 euros par enfant et par mois alors qu’un salaire mensuel d’un ouvrier n’est que 

de 100 dollars. Les ONG peuvent, en plus, servir de viviers d’enfants pour les pédophiles d’où 

l’intérêt pour la mafia de créer leurs propres ONG. Plusieurs ONG servant de viviers d’enfants 

pour pédophiles sont citées dans le livre.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0u-O104LZAhVKNxQKHWx8BCEQjRx6BAgAEAY&url=https://peuplesobservateursblog.wordpress.com/2017/12/18/le-lucratif-marche-des-pedophiles/&psig=AOvVaw30Dxd6xK2LjjCvEzIDrYop&ust=1517503458326236
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C’était le cas en 2000 comme en 2013 et rien n’indique que cela a radicalement changé en 

2018. Tout est dollars sur fond de fausse misère ou de perversité sexuelle. Le Cambodge croule 

sous les ONG dont on voit les dirigeants occidentaux se saouler dans les restaurants chics de 

la capitale dont ceux appartenant à la mafia. Une liste des restaurants mafieux de Phnom Penh 

est d’ailleurs donnée dans le livre « 15 ANS DE MAFIA ».  

 

 

Cet article ne doit néanmoins pas discréditer les ONG réellement honorables dont certaines 

sont françaises. Mais elles sont malheureusement noyées sous les ONG d’opportunistes, de 

mafieux qui ne voient en l’action humanitaire qu’un moyen d’enrichissement personnel et de 

pouvoir.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHsIX00YLZAhUGthQKHfAcCm0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle%3D18654316.html&psig=AOvVaw26-OtmH0Z0EW0sqpSzWbKr&ust=1517503093800502
https://www.travelforum.se/destinationer/asien/kambodja/phnom-penh/
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Vos réactions sont les bienvenues… A suivre sur « 15 ANS DE MAFIA », un livre sans 

concession, un outil pour la justice française.  

Et n’oublions pas …

 

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. 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. La pédophilie est créée de toute pièce pour préserver des trafics internationaux. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBs-PLz4LZAhVLnRQKHdFWB1oQjRx6BAgAEAY&url=http://www.destins-de-stars.com/2016/07/les-stars-et-l-argent.html&psig=AOvVaw28FuCTWI6aG7XadvkAnVzG&ust=1517502511032604
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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. 

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.  
 
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. 

 
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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