
MODULE 8

le lobbying
un réseau d'influence

19 minutes

1. Qu'est-ce que le lobbying?
 Le lobbying est la constitution d'un réseau d'influence afin de préserver des intérêts

économiques  d'un  groupe d'individu  ou  d'une  entreprise.  Selon  certaines  écoles  de
pensée, seul l’activité d'influence ayant un bût financier peut en tout état de cause
s'appeler du lobbying, quoique de manière populaire et en France on nomme lobbyistes
aussi ceux qui influencent afin de défendre une cause.

2. Quels sont les enjeux majeurs pour l'industrie du tabac?
 La perte de vitesse de la consommation de la cigarette dans les pays industrialisés du à

des réglementations de plus en plus strictes, y compris l'interdiction de fumer dans les
lieux de travail sont des facteurs qui stimulent l'industrie à redoubler les efforts pour
maintenir  ses profits. Un paquet de cigarettes coûte en effet  environ 15 centimes
d'euros  à  fabriquer  et  se  vend  en  moyenne  à  7  euros,  générant  ainsi  des  profits
considérables. En plus de ça, de nombreuses mesures sont venues barrer le chemin des
industriels  :  mise en place du paquet neutre, interdiction de fumer dans les  lieux
publics et dans les aires de jeux pour enfants ou encore l’interdiction des arômes et
additifs (capsules mentholées, goût chocolat)

3. Comment les fabricants arrivent à minimiser les conséquences du tabagisme passif?
 Tout d'abord, seul Philip Morris avoue du bout des lèvres que le tabagisme passif peut

provoquer de maladies graves. Les autres fabricants sont dans le déni complet. En
France, sur leurs sites internet, vous pouvez lire comment chaque fabricant utilise des
phrases similaires pour dire qu’il n'y a pas pour ainsi dire de danger à être exposé au
tabagisme  passif.  Sur  le  site  batfrance,  on  peut  lire  « Dans  le  cas  du  cancer  du
poumon,  [les  études  épidémiologiques]  indiquent  que  le  niveau  de  risque  relatif
associé à une exposition prolongée d’un non-fumeur à la fumée de tabac dans l'air
ambiant est de 1,3 (sachant qu’un risque relatif de 1 signifie aucun risque et qu’un
tabagisme prolongé et soutenu correspond à un risque relatif de 20 ou plus). » Même
le  député  André  Santini  répète  publiquement  à  qui  veut  bien  l'entendre  que  les
statistiques  d'organismes  officiels  tel  l'Union  Européenne  sont  une  grossière
exagération. Serait-il président du Club de la Havane et d'Amateurs de Cigares ? Ah,
oui! Dans une interview accordée à  FRANCE SOIR du 3 mars 2007,  André Santini,
député maire d'Issy- les-Moulineaux, interrogé sur sa pratique en matière de respect
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de l'interdiction de fumer, déclare « Pour l'instant, je ruse. Je fume dans la voiture,
tout comme mon chauffeur ». Les cigarettiers vont aussi payer des campagnes dans la
presse pour dire que le sucre est plus nocif que le tabac : « Manger des biscuits est
plus dangereux que le tabagisme passif »  par exemple. Il  est  très courant que les
fabricants paient des scientifiques pour minimiser les dangers du tabagisme passif. Or,
selon une étude publiée dans The Lancet, environ 600.000 personnes meurent chaque
année des suites du tabagisme passif, dont 379.000 de maladies cardiaques, 165.000
d’infections des voies respiratoires inférieures, 36.900 d’asthme et 21.400 de cancer
du poumon. C’est pour ça que les fabricants vont essayer souvent de noyer le poisson
en mettant en avant la notion de liberté de choix. Alors que les sondages montrent que
60 à 70 % des français fumeurs souhaitent arrêter de fumer mais n'y arrivent pas, les
fabricants continuent à appeler l'acte de fumer une liberté. Drôle de liberté…

4. Pourquoi le lobbying est un moyen efficace?
•  Le  lobbying  court-circuite  le  processus  démocratique  dans  la  mesure  où  il  va
s'interposer  entre  le  législateur  et  sa  prise  de  décision  en  essayant  de  l'influencer
directement. Ces méthodes peuvent respecter une certaine déontologie avec l'apport
d'informations  supplémentaires  sur  le  dossier,  jusqu'à  assumer  des  formes  plus
"vicieuses", avec l'achat d'influence, ce qui se passe lorsqu’on promet un poste à un
homme  politique  si  celui-ci  devait  perdre  ses  élections,  par  exemple.  Le  lobbying
permet aussi à tout un réseau de gens influents de se côtoyer et d'être en rapport les
uns avec les autres pour poursuivre un but commun. Dans le cas de l'industrie du tabac,
le lobbying sert essentiellement à faire reculer les mesures restrictives quand à l'usage
et à la promotion du tabac.

5. Le réseau d'influence des cigarettiers inclut quels acteurs de la société?
 Depuis le politique de base jusqu'à l'exécutif,  depuis le buraliste du coin jusqu'aux

dirigeants des confédérations syndicales, aucune échelle sociétale est négligée. Même
la  communauté  des  rappeurs  ont  la  visite  "d'ambassadeurs"  qui  les  fournissent  en
cigarettes à prix d'amis… avec l'excuse que ce sont des "tombés de camion" ou "mon
oncle travaille chez un fabricant". Quand on pense au nombre de prix décernés par les
cigarettiers dans le domaine de l'art ou de la philosophie, est-il étonnant de voir des
philosophes  ou  des  artistes  s'insurger  contre  les  mesures  sanitaires?  L'Institut  du
Cerveau et de la Moëlle Epinière accepte des fonds de Philip Morris. Pour s'acheter une
bonne conscience ou pour garder un oeil sur les activités de l’institut? L'industrie du
tabac est absolument partout et c'est pourquoi il est si difficile de la combattre. Si on
compare  avec  les  acteurs  de  prévention  dans  d'autres  domaines,  tel  le  Sida,  par
exemple,  on  voit  facilement  que  les  anti-tabac  sont  les  moins  nantis,  les  moins
soutenus. Non pas parce que leur cause touche moins de malades et concerne moins
de morts, mais parce que contrairement au Sida, où il n'y a pas d'industrie qui profite
du Sida, pour le tabac il y a une industrie qui surveille et qui combat pas à pas chaque
avancée des acteurs de la santé publique.

 « Le lobby du tabac est composé de trois acteurs unis par de puissants liens d'intérêts.
Vous avez d'abord les «Big Four», les quatre multinationales qui contrôlent plus de
95% du marché français: Philipp Morris (Marlboro) British American Tobbacco (Lucky
strike, Dunhill..),  Imperial  Tobbacco (Gauloises, News..) et Japan Tobbaco (Camel,
Winston...). Vous avez ensuite les buralistes qui ont en France le monopole de la
vente de cigarettes et passent un contrat de gérance avec l'Etat. Le troisième acteur
se trouve à Bercy. Sur les 18 milliards d'euros que génère chaque année l'industrie du
tabac,  le  ministère des Finances  en récolte 15 milliards sous  forme de taxes.  On
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comprend sa réticence à soutenir des mesures qui ferait baisser trop fortement la
consommation  de tabac  et  donc  ses  recettes  fiscales  »  Marc  LOMAZZI,  auteur  de
Comment  la  Mafia  du  Tabac  Nous  Manipule (2015)  (Lien  vers  l’article  :
http://tiny.cc/81z9qy) 

6. Comment l'industrie tente-t-elle d'influencer le politique?
 Essentiellement, l'industrie argumente en se plaçant sur le terrain philosophique de la

liberté de choix. En parallèle, elle brandit la menace de pertes d'emplois (alors qu'on
sait  que  l'industrie  du  tabac  est  déjà  très  robotisée  et  licencie  d'elle-même  des
dizaines  de  milliers  de  travailleurs  indépendamment  de  la  baisse  ou  non  de
consommation  de  cigarettes).  Aussi,  les  représentants  de  l'industrie  exposent
volontiers  aux  politiques  le  danger  de  l'électeur  mécontent.  En  2016,  53
parlementaires français ont reçu 6629 euros de cadeaux de la part de Japan Tobacco
International (Winston, Camel). Cette affaire de lobbying a été dévoilé grâce à la loi
de « modernisation » adoptée cette même année.

7. Comment l'industrie tente-t-elle d'influencer les médias?
 Tout d'abord en achetant des parts dans les médias. "To control the media, we must be

the media", autrement dit, "Afin de contrôler les médias, devenons les médias" dit un
document interne de Philip Morris des années 1980. Il faut savoir que, par exemple, la
chaîne américaine ABC est en partie contrôlée par Altria, la maison mère jusqu'à très
récemment  de  Philip  Morris.  Toujours  aux  États-Unis,  R.  Murdoch,  patron  et
actionnaire  de  la  New  Corporation  et  de  Fox  News  a  des  liens  très  étroits  avec
l’industrie  du  tabac :  En  août  1989,  il devient membre du  conseil  d'administration
de Philip Morris, déjà à l’époque numéro 1 mondial du marché du tabac.

 Le journal  Métro ou le journal  20 Minutes  sont-ils  "aidés"  par  l'industrie du tabac?
Quelles parts de TF1 ou d'ARTE sont détenues par Altadis? Qui peut le dire????? Axa est
une compagnie d'assurance dont les actionnaires majoritaires sont Altria. Ont-ils des
parts de coproductions dans les films qu'ils assurent? Les annonceurs ont aussi leur part
d'influence  sur  ce  que  programme  une  chaîne:  Carte  Noire,  par  exemple,  qui
appartient à Altria et est un des grands annonceurs de Canal Plus. Peut-on soupçonner
Canal+ de limiter la promotion faite aux messages anti-tabac ? Ou pire, de faire de la
promotion des produits du tabac? Le problème, c'est que si on constate parfois des
infractions à la loi Evin, personne ne peut être certain des liens, s'il y a, entre une
chaîne, un grand journal, une radio avec l'industrie du tabac. Ces accords sont très
secrètement protégés, du dire des personnes interviewés dans le cadre de l'enquête
mené par Nadia Collot sur l'industrie du tabac.

8. Qu'est-ce que la théorie de la chambre d'écho?
• C'est une méthode de lobbying relativement jeune mise à nu par un document interne
de  l’agence  de  Philip  Morris  qui  la  décrit  de  manière  assez  exhaustive.  Il  s'agit  de
développer des arguments centraux au problème qu'on doit contrecarrer, par exemple,
l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pour résumer, on construit un argumentaire
favorable à l'industrie du tabac en se basant, par exemple, sur le dernier sondage, et on
le modifie légèrement en le déclinant sur plusieurs thématiques. On fait appel ensuite à
son  réseau  déjà  établi.  Dans  ce  document  de  Philip  Morris  on  classe  par  degré  de
potentiel d'influence les cibles qui doivent faire "écho" aux propos de la maison mère:
- les électeurs "non financés",
- les "collecteur de fonds" de campagnes
- les "collègues" des médias locaux
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- les médias nationaux
- les publicitaires
- les lobbyistes
Encore plus  récente est la découverte du "lobby-journalisme" mis aussi en place par
plusieurs industries depuis 2003 qui se servent d'un réseau de journalistes télés, radios,
presse écrite afin de diffuser des articles déjà rédigés, tournés "à la manière de" et dont
le support médiatique n'aura plus qu'à intégrer dans ses colonnes ou ses rubriques, sans
avoir à révéler la source du financement de l'information. Outil puissant au service de la
désinformation.
Si on regarde du bon côté des choses, on voit que pour Philip Morris les plus influents
sont les citoyens "lambda" qui s'expriment, qui se manifestent. Ceux-ci sont crédibles car
leurs opinions ne sont pas financées. D'où l'extraordinaire pouvoir de la santé publique si
elle arrive à mobiliser et à faire s'exprimer les citoyens ordinaires sur cette thématique.
Par ailleurs, les spécialistes de la santé et de l'industrie de l'hospitalité ne doivent pas
être les seuls défenseurs des mesures visant à protéger tout le monde face à un produit
toxique et cancérogène. Des campagnes mettant en scène des gens ordinaires qui ne
sont plus timides face au danger pour leur santé que constitue le tabagisme passif, des
campagnes  décrivant  la  liberté  comme  celle  de  dire  non  à  la  pollution,  oui  à  la
protection des salariés, des enfants et des personnes âgées doivent être encouragées.
Donner la possibilité de travailler, manger, s'amuser, se détendre dans un lieu où l'air est
propre  doit  être  perçu  comme un  droit  fondamental  et  une  liberté  pour  tous.  Par
ailleurs, l'argumentaire catastrophe de l'industrie du tabac sur le plan économique doit
aussi être contré par des témoignages directes de ces pays qui ont mis en application
des lois avant nous.

• Pour consulter le document sur la théorie de la Chambre d'Echo:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/mid/NIHMS75206/ 

9.  Comment  l'industrie  tente-t-elle  d'influencer  les  mesures  législatives  à  un  niveau
national?
 En utilisant la synergie de toutes les influences décrites plus en haut, et en appuyant

le tout sur des fondements scientifiques faussés.

10. Comment influencer à un niveau International? Exemple de l'OMS.
• Avec l'Organisation Mondiale de la Santé, on a un exemple frappant de la façon dont
l’industrie  mondiale  du  tabac s'organise  de façon  très  concertée et  rigoureuse  pour
arriver à ses fins: plus de profits pour ses actionnaires. L'OMS a pu, en épluchant des
milliers  de documents  internes à l'industrie (eh oui,  toujours  ces fameux documents
internes qui nous permettent de rendre visible l'invisible!!), que le Plan d'Action appelé
Boca Ratòn avait décidé de déstabiliser cette prestigieuse institution mondiale et faire
en sorte que ses tentatives à contrôler l'épidémie du tabac soient un échec. 

Exercices :
Avant de montrer le module, dire aux élèves ou aux participants de la séance de lister
tous les outils utilisés par l’industrie du tabac pour faire du lobbying. Après le visionnage
du module, demandez aux participants de se placer du côté d’une association de lutte
contre le  tabac. En utilisant les  mêmes outils  de lobbying que l’industrie,  comment
peut-on faire pour lutter contre le tabac ?
Aller  sur  les  sites  des fabricants  et  regarder  ce qu'ils  disent à propos  du tabagisme
passif.. D'après vous, comment peut-on interpréter ces discours "politiquement correct"?
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Faire un suivi sur qu'est-ce qu'est devenu Ragnar Rylander, agent de Philip Morris. Taper
sur Internet Rylander : qui est-il, quelles étaient ses missions, que lui est-il arrivé pour
avoir travaillé pour l’industrie du tabac, quel tort a-t-il fait pour les gens qui sont soumis
à la fumée de cigarettes des autres ? Philip Morris International se sépare de Altria, sa
maison  mère  aux  Etats-Unis.  Comment  vous  évaluer  ce  changement.  Pouvez-vous
identifier quelles autres stratégies d'avenir sont en train d'adopter les grandes sociétés
de tabac?

Bibliographie :
- "Manuel du lobbying, pratique du lobbying" Michel Clamen
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Lobbying
 Comment en finir avec le lobbying, Eric Montetit, 

http://www.erudit.org/revue/ps/2002/v21/n3/000498ar.pdf
 Manuel du lobbying, Michel Clamen (2005) http://tiny.cc/1z09qy 

Infos ++ : 
- Cash Investigation - Industrie du tabac : la grande manipulation (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=VkxNX1GD-N4 
- Les dix techniques les plus couramment utilisées par l’industrie du tabac : 
http://educationsante.be/article/40-ans-de-lutte-contre-le-lobby-du-tabac/ 
- Les stratégies utilisées par l’industrie du tabac pour contrer les activités de lutte 
antitabac à l’OMS : 
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/general/en/inquiry_fr.pdf 
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