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Thème étudié

Choix du livre :
Motivations

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Marc LOMAZZI est un journaliste français. Il est aussi
rédacteur en chef adjoint du quotidien « Le parisien –
Aujourd’hui en France » ou avant il était chef de service
Economie.
Le thème étudié est l’action lobby du tabac. Comment il
intervient, les stratégies utilisées. Tout cela par le biais de
représentants.
J’ai choisi ce livre parce que je connais des personnes qui
fument et pour cela avec l’aide de ce livre j’ai des éléments
pour les pousser à arrêter.
Il y a des termes qui m’ont attiré comme « mafia » et
« tabac ». Alors je m’attends à une certaine influence de la
mafia sur le tabac.
M.LOMAZZI nous aide à découvrir la face cachée du tabac, à
travers le monde lobbying. A travers des témoignages
d’anciens cadres de l’industrie du tabac et différent
Hommes politiques nous remarquons que les coulisses de
l’industrie du tabac peuvent être caractérisées de « mafia ».
Il y a des visions qui s’opposent l’une des autres. Celle des
« pro tabac » et « anti tabac ». En temps normal, il voudrait
que le pouvoir politique se met du coté des anti tabac,
cependant il y a beaucoup de politiciens qui eux-mêmes
exercent des pressions sur des politiciens qui ont une
opinion différente.
Les lobbies ont quand même de l’avance malgré les efforts
la Direction Générale de la Santé et de l’Etat. Ce phénomène
touche une grande partie de la population française.

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

Le marché du tabac est très important du point de vue
économique. Et je sais maintenant que certains politiciens
supportent le lobby du tabac. Mon point de vue n’a pas
changé. Car on peut fumer mais delà à pousser quelqu’un à
fumer, c’est pas respectueux. Le lobby du tabac est tout de
même très influençant et même indispensable à notre
économie.

Vocabulaire

Lobby : c’est un groupe de personnes crée pour
promouvoir et défendre l’intérêt privé d’un groupe. Ils
exercent des pressions sur des personnes.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

**

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

****

Ce n’est pas un livre très difficile à lire cependant il
comporte de nombreux noms de personnalités politiques.

C’est un livre intéressant comme il approfondit un sujet
important et connu de tous.

