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Quest-ce quune mafia ? Quest-ce qui la
differencie dune simple association
criminelle ? Pourquoi sa puissance et son
action saverent-elles plus redoutables
aujourdhui ? Que sait-on vraiment de
lhistoire recente de la mafia italienne, de la
mafia albanaise, des triades chinoises ou
des yakuza japonais ? Quels sont desormais
les points chauds de leur influence, quels
sont leurs objectifs, quelles sont leurs
armes nouvelles ? Lun des meilleurs
specialistes francais des nouvelles formes
de criminalite fait le point. Une reference
pour
comprendre
a
la
fois
le
fonctionnement interne dune mafia et ses
dangers reels aujourdhui. Une synthese
redigee
comme
un
document.
Commissaire divisionnaire de la Police
nationale, Jean-Francois Gayraud est
docteur en droit, diplome de lInstitut
detudes politiques de Paris et de lInstitut de
criminologie de Paris.
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