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« 15 ANS DE MAFIA » 

MAFIA OU ORGANISATION CRIMINELLE ? 

3/8 

« L’ethnie et la famille » 
https ://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

 

« … la famille mafieuse est d’abord une fraternité d’hommes et de femmes, d’où les références à la 

Fraternité des Francs-maçons dont ils usurpent la légitimité d’humanistes, et à la notion de Frère dont 

l’organisation s’inspire. Comme dans toute famille, les tâches sont harmonieusement réparties pour 

que le résultat du travail de chacun soit le plus rentable possible. Aux uns de s’occuper de la prostitution, 

aux autres des manipulations de journalistes, de la drogue, du blanchiment, de la pédophilie, etc. en 

fonction de la place occupée au sein de la famille. La sélection des membres se fait par parrainage et si 

un candidat souhaite intégrer la famille, il doit se libérer des attaches passées pouvant nuire à tous les 

Frères et Sœurs. La famille passe avant toute considération personnelle. Lorsqu’elle est menacée, 

chaque membre se met à disposition de sa hiérarchie. C’est pour cela que les accusations de trafics 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
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n’ont jamais été suivies d’effets. La famille peut demander à un de ses membres de tuer, d’où le 

commentaire de Triangle au sujet du résultat de la manipulation du patron de casino : « Maintenant il 

pourrait tuer pour Triangle, s’il le fallait. » 

 

 

Franco Zecchin – Altofonte, 1979 – Triple meurtre dans le bus pour Palerme. L’expression de la fraternité des 

mafieux par les meurtres 

« La fraternité d’hommes et de femmes » de la mafia fait souvent référence à l’Ordre que l’on 

trouve chez les Franc-maçons. La mafia aime ses rapports fraternels que l’on retrouve dans 

une famille où le respect entre les membres régit sa stabilité. Au sein de la famille, il y a le 

père – le parrain ou son représentant – les enfants, les cousins, les tantes et oncles… tout est 

hiérarchisé comme une famille qui respecte à la lettre les anciens, les travailleurs. La famille 

se protège des menaces extérieures, ses enfants obéissants sont sacrés et ceux désobéissants 

sont punis. Mais dans tous les cas, la famille protège tous ses enfants. La fraternité a bon dos 

pour entretenir la corruption, commettre des assassinats en son nom. Mais le mafieux 

préfèrera aller en prison plutôt que de devenir parjure à son serment de protéger et servir la 

famille. Au Cambodge, Frank Cecrops a assisté à l’intronisation d’un patron de casino du sud 

de la France. Une cérémonie qui lie le nouveau mafieux à la famille jusqu’à la fin de sa vie.  

 

 

En 2008, les Italiens et les Américains ont arrêté 74 personnes, dont 54 à New York, dans le cadre d'une vaste opération 

menée conjointement contre des clans mafieux en Sicile et la famille Gambino aux Etats-Unis, ont annoncé des responsables 

des polices des deux pays à Rome. — AFP/police italienne 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqpLaI_bzZAhWEK1AKHby_B-cQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fenkidoublog.com%2F2012%2F09%2F15%2Fmes-deux-siciles-franco-zecchin-un-photographe-contre-la-mafia-doc-1%2Fv2-13%2F&psig=AOvVaw0teL85vaFHU0OvYMxIAic0&ust=1519507590581254
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJl-zd-7zZAhXCb1AKHX4PDsQQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fmonde%2F211561-20080207-coup-filet-anti-mafia-italie-etats-unis&psig=AOvVaw2mlLYtUqfyS1n_42WcV2W6&ust=1519507139236653
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La dimension ethnique est l’autre dimension du classement d’un groupe criminel classique en 

mafia. On sait bien que la mafia est plus importante en Italie du Sud qu’en Italie du Nord, à 

Naples plutôt qu’à Milan. C’est moins une question de géographie que de groupes ethniques. 

La mafia s’est exportée aux États-Unis avec de grandes figures comme Al Capone, issues de 

l’immigration d’Italie du Sud. Les sociologues du crime ont noté que non seulement les mafiosi 

se recrutaient au sein de la même ethnie (comme les yakuzas japonais) mais encore au sein 

du même village, partageant le même dialecte. Car les chefs de ces réseaux ne font pas 

confiance aux personnes d’une autre ethnie.  

 

La mafia française au Cambodge, que l’on retrouve dans des anciennes colonies françaises, 

est issue de la même implantation géographique et peuvent concerner plusieurs familles ou 

groupes dérivés de ces familles que l’on sait provenir de l’île de beauté. Les familles s’étant 

implanté de longue date dans le sud de la France, nous comprenons que des partages de 

territoires et d’activités mafieuses se sont attribuées entre les différents mafieux présents.  

 

L’assassinat du Juge Bernard Borrel en 1995 à Djibouti est un « cas d’école » où tous les 

ingrédients de la famille mafieuse sont réunis. Les freins à la manifestation de la vérité sont 

caractéristiques de la puissance de manipulation, pouvant toucher les institutions de l’Etat 

français, en ont fait une affaire d’Etat.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpmOatgb3ZAhXOEVAKHc7-Bs4QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fforum.cmlv-rp.com%2Ft158997-ped-mafia-corse-french-connection-familia-guerini&psig=AOvVaw2uHa9b0GLN_dX4Otrqt2rr&ust=1519508371211951
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Une affaire d'états – Juge Borrel – assassinat – enquête bd – David Servenay – Thierry Martin 

C’est ainsi que les mouvements corses ont conclu des pactes territoriaux avec la mafia 

italienne « Cosa Nostra » pour se partager le sud de la France. Il n’est pas étonnant que les 

antennes mafieuses citées dans « 15 ANS DE MAFIA » se trouve impliquées dans des affaires 

à Hérépian ou Perpignan. En creusant un peu plus, l’on comprend la présence d’Ordres 

Templiers d’extrême droite qui œuvrent dans des ONG d’enfants en Afrique de l’Ouest.   
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La mafia présente dans les anciennes colonies françaises, au Cambodge en particulier pour ce 
qui concerne 15 ANS DE MAFIA trouve son origine dans la tradition méditerranéenne. La 
famille est tout, l’individu n’est rien. La "famille" prime sur tout le reste. Même la vraie famille, 
celle du sang". 

On compte, en 2004, ± 190 "familles" mafieuses en Sicile (± 5 200 membres), dont 89 dans la 
province de Palerme (± 3 200 membres) . Chacune d’entre elles est indissociablement liée à 
une borgata (bourgade), à un territoire. Là se trouve son terreau, sous forme d’un dense 
réseau de relations et d’amis. C’est dans sa borgata que la famille mafieuse recrute. 
Concrètement : l’agglomération de Palerme (ville, banlieues et bourgs satellites), compte 3 
200 hommes d’honneur. Si la moyenne de leurs relations personnelles est de ± 50 personnes, 
l’assise mafieuse locale est de 160 000 individus. 

La famille mafieuse traditionnelle est peu nombreuse. Ainsi, la famille palermitaine de Porta 
Nuova comptait 25 initiés en 1950, autant en 1990. Entre temps, on y avait opéré 30 initiations 
(en 40 ans) pour compenser les décès et les émigrations. 

 

Giuseppe Calò tua Pietro Scaletta en 1954 afin de venger son père et devint la même année membre d'honneur 
de la famille de Porta Nuova 

Le chef de la famille s’appelle son "représentant". C’est l’un des soldats du clan mafieux, choisi 
par ses pairs. Comment s’exerce son autorité ? "elle était acceptée de bon gré et on obéissait 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxqbvgb3ZAhXEZFAKHczDDoEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fguerre72.rssing.com%2Fchan-18560500%2Fall_p82.html&psig=AOvVaw1LGZq2xukW9ZxUqxjf3J4R&ust=1519508847014282
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à ses ordres sans discuter. Mais ceux-ci devaient se fonder sur des principes et des 
consentements mutuels ; ils ne pouvaient pas être extravagants ou absurdes" (Buscetta). 

Si le "représentant" est incapable de diriger, l’autorité est exercée par un "régent", un homme 
d’honneur qui remplace le chef de famille ou de canton. Ainsi Bernardo "Binnu" Provenzano 
fut-il nommé "régent" de la famille de Corleone au début de l’année 1993, après l’arrestation 
de "Toto" Riina, avant d’en devenir le "représentant" en bonne et due forme. Aux côtés du 
"représentant", un conseiller (consigliere) et un vice-chef. Les soldats sont organisés en 
"dizaines" (decina), dirigées par un capodecina (chef de dizaine). 

D’autre part : 

Un Catanais ne peut en aucun cas intégrer une famille de Palerme, et vice versa. Quand un 
originaire de la ville A s’installe dans la ville B, la famille mafieuse de cette ville ne peut initier 
l’intéressé sans enquête généalogique préalable, puis approbation, de la famille de la ville A. 

 

Sous peine de mort, une famille, ou l’un de ses soldats, ne peut intervenir ou opérer dans la 
borgata d’une autre famille. 

Une famille comptant des traîtres, ou peu fiable, peut être dissoute, temporairement ou 
définitivement, par son autorité supérieure directe (chef de canton, représentant provincial). 
Ainsi, vers 1980, la "famille" de Palerme-Centre est-elle rayée de la carte de Cosa Nostra par 
la Commission de Palerme. Son "représentant", Angelo La Barbera, est "déposé" (exclu en 
langage mafieux). Cette borgata n’a plus de famille mafieuse. Constitués en decina (dizaine), 
les hommes d’honneur récupérables de la famille dissoute sont affectés à une famille 
contiguë. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ8_zMgr3ZAhWPsKQKHZIaAvAQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fjhea-tpemafia.e-monsite.com%2Fpages%2Fdocument-tpe%2Fun-fonctionnement-codifie.html&psig=AOvVaw19HhgBAj8VPj38GiXKf0vf&ust=1519509064471891
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Enfin et surtout, une famille mafieuse n’est pas un gang ; et un mafieux, tout sauf un bandit 
banal. Pour preuve, le portrait que dresse Buscetta d’un véritable voyou : "c’était un gangster 
typique : fanfaron, extraverti, généreux... Il donnait de l’argent à tout le monde, offrait bijoux 
et voitures comme s’il s’agissait de cigarettes. Il aimait le luxe, la belle vie et les femmes. 
C’était un mégalomane : le parfait contraire du mafieux...de l’homme d’honneur, réfléchi et 
mesuré". 

http://www.xavier-raufer.com/site/Ce-qu-est-vraiment-une-mafia 

 
   

 

 

 
Mais nous ne devons jamais oublier … 
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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.  
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Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux 

 

 
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.  

 



11 
 

 


