
Amateurs de bières : vous buvez aussi du glyphosate !

Chère lectrice, chère lecteur,

Le glyphosate n’en finit plus de faire parler de lui.

Il y a quelques semaines je vous mettais en garde contre ce dangereux herbicide, reconnu comme
cancérigène probable par l’OMS.

Et  surprise,  un  nouveau  scandale  vient  de  tomber  :  la  majorité  des  bières  contiendraient  des
herbicides, dont le fameux glyphosate [1] !
Et le prix de la bière la plus contaminée revient à…
Les résultats de l’étude menée par 60 millions de consommateurs sont effrayants :

Sur 45 produits testés, 34 contenaient des traces de pesticides. C’est donc plus de ¾ des bières qui
comportent des traces de polluant.

Le prix peu enviable de la bière la plus polluée revient à l’Affligem blonde, qui contient 4 résidus
de  pesticides  différents  dont  9,32  µg  par  litre  de  glyphosate).  Elle  est  suivie  de  peu  par  la
Hoegaarden (3 résidus de pesticides).

Avec 9 µg de glyphosate dans un litre de bière, on est bien loin de la limite de 0,1 µg par litre
autorisée dans l’eau !

Bon, on boit (généralement) moins de bière que d’eau, mais quand même... 

 Pas de pesticide dans ces 3 bières
Heureusement,  toutes  les  bières  ne contiennent  pas  du  glyphosate  :  Heineken,  Carlsberg  et  33
Export font figure de bon élève. Aucune trace de pesticides n’a été retrouvée dans ces trois bières.

Mais dans le doute, privilégiez les bières bio (personnellement, j’aime beaucoup la Vézelay. En plus
d’être bio, elle est locale).

Selon le magazine 60 millions de consommateurs, ces teneurs ne présentent pas de risque direct
pour la santé.

Mais le problème, c’est que de plus en plus d’aliments sont contaminés. Et finalement, avec un peu
de glyphosate par-ci, un peu de glyphosate par-là, ça finit par faire beaucoup.
Bientôt une alimentation 100% glyphosate ?
En septembre dernier, je vous informais déjà des résultats d’une étude de Générations Futures

 https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-residus-aliments-rapport/

 , qui trouvait de nombreuses traces de glyphosate dans plus de la moitié de produits du quotidien.

La liste s’allonge :

    Céréales pour enfants

    Lentilles

    Pois chiches

https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-residus-aliments-rapport/


    Bières

    Pâtes

    Chocolat noir

    Biscuits/ biscottes… [2]

Si ça continue, il se pourrait bien que dans quelques années, toute notre alimentation soit touchée.

Face à cette menace grandissante, j’ai lancé il y a quelques mois une grande pétition pour interdire
le glyphosate dans l’agriculture française. Plus de 300'000 personnes l’ont déjà signée. Si vous ne
l’avez pas  encore fait,  je  vous invite  à  signer cette  pétition et  à la  partager  au plus de monde
possible :

https://petitions.pure-sante.info/encore-plus-de-perturbateurs-endocriniens/

Santé ! Gabriel Combris
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