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Marc Lomazzi est un journaliste français qui a collaboré avec le journal « Le
Monde » et « Les Echos », il est actuellement rédacteur en chef adjoint du
quotidien « Le Parisien - Aujourd'hui en France », après avoir été chef du
service de la rubrique économique.
Le thème étudié est le tabac.
Si je devais être plus précis, je dirais que ce livre traite de l’industrie du tabac,
ou encore du lobbying autour du tabac.
Le tabac, tous les jours on y est confronté, que ce soit au sein de sa famille,
avec des amis, dans des lieux publics, tous les jours on croise au moins une
personne avec une cigarette entre les doigts.
Bien que l’on soit au courant de toutes les maladies et de tous les points
extrêmement négatifs que génère le tabac, on nous cache beaucoup
d’informations, c’est ma curiosité qui m’a poussé à choisir ce livre.
Je voulais en priorité connaitre la réponse au titre du livre : Comment la mafia
du tabac nous manipule ?
Ces termes chocs, m’intriguaient puisque je me doutais que cette industrie
n’était pas « propre ».
Pour être franc, je craignais les difficultés, un livre comme celui-ci s’adresse
principalement à des adultes ou à un public d’initiés, je voulais qu’il soit simple
d’accès.
Dans son livre, Marc LOMAZZI décide de lever le voile sur les coulisses du
lobbying et de briser l’omerta qui entoure l’industrie du tabac.
2 camps s’opposent: d’un côté, les « pro tabac », les lobbyistes, composés des
grosses industries (les « Big Four » en particulier), les buralistes qui ont en
France le monopole de la vente de cigarettes, et le ministère des Finances …
A l’opposé, on retrouve les « anti tabac », tout ceux qui s’inquiètent de la santé
de la population des consommateurs, comme certains politiciens (Présidents
de la République, ministres…), mais également toutes les associations de
protection de la santé.
Depuis quelques années maintenant, le regard des populations a changé,
auparavant, les fumeurs étaient principalement des personnes d’un certain
âge, aujourd’hui, le tabac s’attaque aux plus jeunes, faisant des ravages plus
rapidement, c’est devenu un effet de mode.
En revanche, pour un politicien, le sujet est délicat puisqu’il est déchiré entre la
santé de sa population, de sa nation et l’équilibre des finances publiques, en
effet, la France engrange 15 milliards d’euros de taxes sur les 18 milliards
d'euros de chiffres d’affaires que génère chaque année l'industrie du tabac… Il
y a de quoi y réfléchir à 2 fois.

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

« Si j’ai envie de boire une bière, je suis libre de le faire, je sais qu’elle contient
de l’alcool. Si j’ai envie de m’en griller une, je sais que le tabac est mauvais pour
ma santé. C’est écrit dessus. Nous vendons un produit légal. A chacun de
prendre ses responsabilités. » (Page 283, propos tenus par Sandrine Lesperat,
porte parole de British American Tobacco en France)
Ces mots ont complètement changé mon point de vue sur le tabac, tout le
monde doit être assez responsable et doit faire ce qu’il juge bon pour lui, on ne
peut restreindre la liberté d’un Homme.

Vocabulaire

Lobby et lobbyiste : Un lobby, c’est un groupe qui exerce une pression sur le
pouvoir, c’est le rôle du lobbyiste, ou directeur des « relations
institutionnelles » (tel que Pierre).

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

4/5
C’est un livre assez facile à lire, puisqu’il est très bien découpé, les 13 chapitres
comportent des sous parties, ce qui permet d’aérer le livre et de faciliter la
lecture.
2/5
Je n’ai pas adoré ce livre, j’avais l’impression que Mr Lomazzi parlait toujours
un peu de la même chose, d’ailleurs, ce qui est très contraignant, ce sont les
noms d’Hommes politiques principalement … Il en cite beaucoup …
Je m’attendais aussi à une étude moins scolaire du tabac.

