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Lobby (pression ou influence exercée sur des personnes ou institutions de
pouvoir) du tabac.

Choix du livre :
Motivations

C’est celui qui me paraissait le plus intéressant.

Attentes à la Lecture du titre

J’ai voulu comprendre pourquoi le mot « mafia » était utilisé dans ce
contexte.

Contenu :

La quasi-totalité du livre concerne les démarches effectuées pour faire
avancer le monde du tabac, et bien évidemment, tous les moyens sont bons.
Trafics, manipulations, pressions, chantages, intimidations et plus encore,
tout y est.
Tout comme la mafia, ce monde est sans pitié. Tout est permis.
Tout est question d’argent. Un combat perpétuel et interminable
concernant les prix.
Certains feront croire qu’ils pensent à la santé publique, d’autres à
l’économie, mais attention à celui qui s’interposera. C’est bien sûr sans
compter sur ces experts de la manipulation, (ou au pouvoir de l’argent, qui
sait… ?), qui par tous les moyens arriveront à leurs fins.
Témoignages et chiffres à l’appui, rien ne nous échappe.

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

Nous sommes loin d’imaginer tout ce qui se passe derrière quelque chose
qui fait partie de notre quotidien.
Cependant, j’ai pu comprendre l’importance du marché du tabac dans
l’économie du pays, les nombreuses démarches qui doivent se faire avant
de pouvoir effectuer un quelconque changement, mais aussi, les
conséquences d’une mauvaise décision.
Lobbying : Structure organisée pour représenter et défendre les intérêts
d’un groupe
2 étoiles : Livre facile à lire en soi.
2 étoiles : Je n’ai pas spécialement aimé ce livre, mais il reste tout de même
relativement intéressant.

