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« 15 ANS DE MAFIA » 

Notre fuite in-extrémis de l’enfer mafieux 
 
https://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extrait du livre « 15 ANS DE MAFIA »                      

« …Il est 14H00, Géraldine arrive sur un taxi mobylette et en descend. Elle ne regarde pas dans la 

direction du café de la poste, il faut donc payer en vitesse la boisson et se porter vers elle. Avant 

même d’être sur la place de la poste, elle est rejointe par Rith, l’officier de police et salarié de 

Triangle. Ils discutent ensemble moins d’une minute avant de se séparer vers deux directions 

différentes. Géraldine est rentrée dans la poste, au moment de la retrouver, elle est en train 

d’acheter des timbres. « Mais pourquoi es-tu en retard sur l’horaire prévu ? », elle me répond 

calmement « j’ai attendu une opportunité pour bloquer un billet mais cela n’a pas marché…au fait 

j’ai vu par hasard Rith tout à l’heure. Je ne sais pas s’il ne m’a pas suivi ». Aucun de nous deux 

avons réussi à trouver une place sur les vols d’aujourd’hui. Le lendemain, c’est ensemble que nous 

partons dans les agences de voyage. Elle trouve un vol pour le mercredi 25 et de mon côté un autre 

moyennant un supplément de deux cents dollars pour la même journée, une heure après son 

décollage. Nous avons deux jours et demi à attendre, exactement 57 et 58 heures avant les 

décollages de ces avions… » 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Commentaires 

La situation devient critique après la prise de position du policier de l’ambassade de France 

en faveur des mafieux, des anciens khmers rouges qui sont venus à Phnom Penh pour 

surveiller Frank et la femme du gendarme français. Il n’est pas improbable non plus que 

l’attaché militaire cherche à protéger les agents de la DGSE dont les noms pourraient être 

entre les mains de personnes mal intentionnées. L’atmosphère est devenue irrespirable avec 

des regards menaçants qui se croisent.  

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgbaa2bzaAhUQPVAKHVgxCMwQjRx6BAgAEAU&url=http://jean-rumain.over-blog.com/article-universite-terreur-nouvelle-82911440.html&psig=AOvVaw3WB_VYABb2vCZthdu-9koy&ust=1523896011269417
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg4ZvA07zaAhVBLFAKHc-iAxAQjRx6BAgAEAU&url=https://carnets2psycho.net/pratique/article74.html&psig=AOvVaw1TJt8gOQYygyknDkXwZcFE&ust=1523894437534739
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Les policiers loués par l’organisation mafieuse sont distants, les journalistes français et 

cambodgiens prennent leur distance avec Frank et Géraldine. Il semble aussi que leur 

messagerie soit visitée. Des allusions leur sont faites concernant des mails envoyés au 

gendarme qui suit les évènements à partir de la France.  

 

 

 

Mais Géraldine intrigue de nouveau Frank. Sur la place de la poste, elle rejoint Rith, l’officier 

de police et salarié de Triangle. C’est le fils du chef de la police des étrangers, celui à qui Frank 

a donné de nombreuses liasses de dollars pour acheter ses services. C’est un lieutenant au 

passé trouble. Il est connu pour avoir été inquiété dans ses activités au profit des réfugiés 

fuyant le massacre perpétué par les khmers rouges. Il s’est dit qu’il vendait des enfants, 

prostituait des mères et leurs filles. Dans les camps, il aurait décidé de la vie ou de la mort de 

citadins contre les richesses qu’ils cachaient. Grâce à lui, Triangle peut faire emprisonner et 

faire ensuite sortir de prison leurs cibles. La technique est bien rôdée : une cible se fait droguer 

ou manipuler pour lui glisser des enfants dans son lit. Il s’en suit des relations sexuelles 

simulées par les enfants qui prennent des poses exploitables par les mini-caméras cachées par 

les mafieux et la police dans la chambre.  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUu-SH1bzaAhXRL1AKHSDgCSEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tripwire.com/state-of-security/risk-based-security-for-executives/risk-management/corporate-espionage-risk-management-for-financial-institutions/&psig=AOvVaw1H2Vp9CbtDGndNOGkDE6Ab&ust=1523894890536294
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl2I3y1bzaAhWGalAKHXuHDrwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.brujitafr.fr/2017/07/1977-2017-comment-notre-morale-sexuelle-a-bascule-sur-la-pedophilie.html&psig=AOvVaw1juSK0rvtZO0k7X7UlfrPR&ust=1523895090878179
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L’opération est suivie en direct par tout un dispositif attendant de constituer assez de preuves 

pour jeter pour dix ans de prison le « pédophile ». C’est alors que la police rentre en force 

dans la chambre, prend en « flagrant délit » le criminel, qui toujours drogué, se fait embarquer 

sans réagir. Il se retrouve dans une cellule sordide sous les insultes des policiers travaillant 

pour l’organisation mafieuse. La pression est insoutenable quand arrive un corse qui se 

présente comme le défenseur de l’incarcéré. Parfois c’est un pseudo avocat français qui 

précéde le ou les mafieux. Il s’en suit des négociations avec les policiers.  

 

 

 

Pour ne pas moisir dans une prison cambodgienne, le faux pédophile fait effectuer un 

virement de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur un compte ouvert pour lui. Il est 

ensuite mis dans une voiture de la police et conduit à l’aéroport pour prendre le premier avion. 

L’homme croit s’en sortir mais le chantage commence alors en Europe.  Le réseau « K » est le 

réseau de vrais et faux pédophiles européens dont les mafieux vont s’appuyer pour démontrer 

leur ingéniosité à leurs patrons, les parrains de la mafia.  

 

Un gendarme français dira plusieurs années après qu’ils avaient réussi à retrouver en France 

des victimes de leurs chantages grâce à des fonctionnaires français … qui étaient devenus leurs 

complices.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGsrje1LzaAhWPYVAKHUJBCgsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.jeanpierrerieu.fr/galleries/scenes-de-vie-au-cambodge/&psig=AOvVaw2EqwJ25-jkNEMp6crsdhV-&ust=1523894757642358
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… Géraldine, la femme du gendarme d’extrême droite ? Elle affiche des relations très amicales 

avec le fils du lieutenant de police, associé des corses. Mais elle fait mine de ne pas s’attarder 

sur sa rencontre très fortuite sur la place de la poste. L’heure n’est pas aux explications, mais 

à rechercher un vol pour revenir en France. Frank ne prévient pas son contact des services de 

renseignement qui est basé à Paris. Personne ne sait qu’ils cherchent à s’échapper de ce pays. 

Il ne fait aucun doute qu’ils risquent de se retrouver en prison pour plusieurs années à la suite 

d’une manœuvre des mafieux. Pire encore, il plane au-dessus de Frank la menace d’une 

agression qui lui serait fatale. C’est bien dix assassinats dont il a pu prendre connaissance au 

cours de sa mission d’infiltration. Ce serait si simple de l’éliminer.  

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihvfyS17zaAhVFKlAKHSG6B7YQjRx6BAgAEAU&url=https://actu.fr/faits-divers/seine-maritime-homme-handicape-mental-dechets-excrements-enquete_13182933.html&psig=AOvVaw1qkGKw8pAs-HQmroOCSnkn&ust=1523895374209938
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG4LLR17zaAhUIbVAKHcr9AxoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-assassinat-theo-van-gogh-page-qui-ne-se-tourne-pas-aux-pays-bas-20125&psig=AOvVaw2d6lIGA6dghM5n96-gHuSL&ust=1523895512171703
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Après bien des tentatives, ils trouvent deux vols pour Paris à des heures différentes. Il leur 

reste deux jours et demi à attendre pour décoller. 58 heures d’angoisse, à éviter les coups 

fourrés des mafieux, des corses s’étant réfugiés dans ce pays pour échapper à la loi française, 

des policiers cambodgiens qui peuvent diffuser leur signalement et leur faire endosser des 

crimes, des bandes d’anciens khmers rouges ou les derniers activistes de Pol Pot qui sont 

venus à Phnom Penh pour les surveiller ou les éliminer suivant les ordres reçus. Ces deux jours 

seront les plus périlleux de tout leur séjour au sein de la mafia. Pour Frank, il faut qu’il revienne 

à Paris afin de dénoncer, preuves à l’appui, de l’existence de ce réseau mafieux jouant avec la 

vie d’enfants des rues et du meurtres de quelques autres, acteurs bien involontaires de films 

à destination de riches pervers et détraqués de France.                            
 

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. 

https://www.mafieux.fr/wp-content/uploads/2014/08/Lucky-Luciano1.png
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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.  
 

Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux 
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