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TITRE

Cet ouvrage s’intitule Comment la mafia du tabac nous manipule

Date de Parution

La date de parution de ce livre est mai 2015

Nom de l’Auteur

Il est écrit par Marc LOMAZZI

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Marc LOMAZZI est un journaliste Français qui traite de l’économie

Thème étudié

Dans cet ouvrage le thème étudié est le lobby du tabac

Choix du livre :
Motivations

Mon choix s’est porté sur ce livre car la première de couverture est
attirante mais aussi car le commerce du tabac est un sujet au premier abord
considéré comme connu mais pas assez approfondi.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

En lisant le titre mes attentes concernant la lecture étaient assez simples :
que le livre soit facile d’accès et qu’il soit constitué d’exemple pertinent
Marc LOMAZZI traite dans ce livre du lobby du tabac. Durant les 13
chapitres du livre il nous explique comment ça se passe dans les coulisses
du lobby du tabac. A travers de nombreux témoignages d’anciens cadres
importants de l’industrie du tabac et différent Hommes politique nous
remarquons que les coulisses de l’industrie du tabac peuvent véritablement
être caractérisées de « mafia »
Cet ouvrage est sans langue de bois et nous dévoile toutes les pratiques pas
toujours très orthodoxes de l’industrie du tabac afin de soudoyer non
seulement les personnes qui n’avance pas forcement dans leurs sens mais
aussi les personne de leurs propre industrie afin de limiter ou d’éviter les
cas de conscience.
En me penchant sur ce livre je me suis rendu compte à quel point le marché
du tabac était important que ce soit d’un point de vue économique ou
politique. Avant cette lecture je pensais que la vente ou non de cigarette
touchait que l’industrie du tabac or chaque loi votée à l’encontre du tabac
tel que l’interdiction de fumer dans un lieu public ou encore les fameuses
images chocs avait un impact sur le budget de l’état. Lors de cette lecture
j’ai aussi découvert le dernier projet de loi prévu pour 2016 qui est le
paquet de cigarette neutre sans couleur ni logo.
Je suis certes d’accord avec le fait que fumer tue et qu’il faut donc en
protéger la population mais le lobby du tabac est tout de même très
influençant et même indispensable a notre économie (en effet la France est
l’un des pays les plus enfumé d’Europe)
LOBBY : c’est une structure organisée visant à défendre les intérêts d’un
groupe, le tabac en l’occurrence ici, en exerçant une pression ou une
influence sur des personnes et/ou organisations détenant du pouvoir.
2 étoiles ce n’est pas un livre très difficile d’accès il comporte juste
énormément de nom de personnalités politique que je ne connaissais pas
forcément.
4 étoiles c’est un livre intéressant étant donné qu’il approfondit un sujet
connu de tous.

