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Un enfant de 8 ans a déjà mangé plus de sucre
que son grand-père n’en a mangé de toute sa vie
La consommation de sucre n’avait jamais atteint un niveau aussi élevé.
Plus que jamais notre alimentation s’est industrialisée et notre
consommation FņCNKOGPVU VTCPUHQTO«U GV UWET«U a explosé : de 11.6 % en
1982 à 22.9 % en 2012. Elle a donc doublé en l’espace de 30 ans.
En effet, alors qu’en 1850 un Français consommait 1 kg de sucre
par an, aujourd’hui, il en consomme 35 kg. Véritable problème de
santé publique il provoque des maladies graves comme l’QD«UKV«, le
FKCDªVG, la UV«CVQUG J«RCVKSWG, les EKTTJQUGU, et ce sans compter
l’accentuation du risque d’CEEKFGPVUECTFKQXCUEWNCKTGU #8% .
Le sucre est pour beaucoup de spécialistes assimilé à de
nombreuses addictions comme la PKEQVKPG, l’CNEQQN ou encore
l’J«TQ±PG. Et pour cause, la substance stimule dans le cerveau le système de récompense. Certaines
expériences montrent même que des rats sont devenus plus rapidement accro au sucre qu’à la
cocaïne !

.G F«DCV UWT NG UWETG GP GUV CW UVCFG FW F«DCV UWTNGbVCDCEbFCPU NGU CPP«GU b 1P
TGVTQWXG EJG\ NGU TGURQPUCDNGU FG NņKPFWUVTKG UWETKªTG NGU O¬OGU UVTCV«IKGU SWG EJG\ NGU
EKICTGVVKGTUFņCWVTGHQKUbGUVKOG 5VCP )NCPV\FKTGEVGWTFWb%GPVTGbRQWTNG EQPVT¶NGFWVCDCE
FCPUNGFQEWOGPVCKTG«FKHKCPVFņ#TVGUWETGNGFQWZOGPUQPIG
Conservateur et exhausteur de gout le sucre est devenu l’ingrédient fétiche des industriels sur le
marché occidental leur permettant de faire plus de profits !
Le documentaire démontre également que 74% des plats cuisinés vendus en supermarchés
contiennent des sucres ajoutés (pain, viandes, sauce tomates, conserves…). Le sucre est devenu
identifiable sous différentes formes et différents noms : UWETQUG, UWETG FG ECPPG, UKTQR Fņ«TCDNG, UWETG FG
DGVVGTCXGUKTQRFGOC±UOKGNCICXG…
Au total 56 appellations sont utilisées par l’industrie agroalimentaire pour dissimuler la présence de
ces sucres, qui sont pourtant tous comparables en termes de calories.
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Les Européens consomment ainsi l’équivalent de 17 cuillères à
café de sucre par jour, et les Américains 19.5. Une consommation
CEEGRVCDNGGV OQF«T«G devrait représenter 6 à 9 cuillères de café
par jour selon l’#OGTKECP*GCTV#UUQEKCVKQP.
Malgré les préventions et l’opposition de nombreuses
associations sur la présence du sucre contrôlé par l’industrie
alimentaire, ce sont pourtant  OKNNKQPU FG VQPPGU FG UWETG qui
sont consommées dans le monde par an.
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