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Champeyrache a beaucoup lu les rapports parlementaires et sénatoriaux italiens, les récits des
repentis. Les grands procès antimafia ont été son pain quotidien. Forte de ce savoir, elle nous
demande d'oublier Hollywood, Le Parrain et Marlon Brando, ces "princes" du crime, beaux gosses
respectueux de la Bible, de la femme et de l'enfant. Il faut lire ses pages sur ce qu'elle nomme
"l'industrie de la protection", sur l'organisation du retraitement de déchets (44 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en quatre ans), sur l'industrie de la contrefaçon des produits textiles du prêt-à-
porter du luxe italien, sur le contrôle des travaux public (50 % à 70 % de cette activité en Sicile).
Mme Champeyrache nous invite à percevoir la réalité d'une organisation criminelle qui a su prendre
la place de l'Etat là où il était faible. Elle nous rappelle que la lutte contre la mafia impose de la
constance, de la part de l'Etat comme de la société civile. (Yves-Marc Ajchenbaum - Le Monde du 7
mars 2008 ) Voir l'ensemble des Descriptions du produit -----------------------------------------------------------
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A top quality publication along with the typeface applied was exciting to read through. It can be rally interesting throgh reading through time. Your life
period will be enhance once you full reading this article book.
-- Pr of . Dem ond McClur e-- Pr of . Dem ond McClur e

Extensive guideline! Its this kind of very good study. It really is full of knowledge and wisdom I discovered this book from my i and dad encouraged this
publication to understand.
-- Mr . Jer r y Littel-- Mr . Jer r y Littel
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