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La Cosa Nostra regroupait 24 Parrains
dirigeant les activites de lOrganisation dans
les principales villes nord-americaines. De
Seattle, au nord-ouest, a Austin, au
sud-ouest, en passant par San Francisco et
Los Angeles, jusqua Miami, au sud-est, via
la Nouvelle-Orleans, puis Chicago, au
nord-est, en passant par Washington et
New-York, le Syndicat du crime organise
la trafic de stupefiants, la prostitution et les
paris clandestins. Angelo Caneto, le
Parrain des Parrains, trone sur cette pieuvre
tentaculaire. Mais deux familles rivales, les
Cocchi et les La Rocca, lui causent des
soucis par leurs querelles incessantes. A
cela sajoute lambition du Parrain de
Miami, Williams Forimo, qui sassocie a
des barons de la drogue colombiens pour
mettre la main sur limportation de cocaine
sur lensemble du territoire nord-americain.
Les consequences de ces rivalites menent
lorganisation criminelle au bord de
limplosion
avec
des
affrontements
meurtriers entre les differentes factions. Un
homme entre alors en jeu : Pavel
Samsenov, financier de lombre, specialiste
du blanchiment dargent dans les paradis
fiscaux pour des organisations criminelles
et des hommes politiques corrompus. Avec
ses appuis au sein de lappareil dEtat
americain, ses contacts aupres des
narcotrafiquants colombiens et laction de
mercenaires russes, il parviendra a mettre
la main sur la Mafia en profitant de laide
dun cheval de Troie au sein de
lOrganisation.
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