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Incontestablement, l’ensemble des efforts accomplis par les membres de la C.D.C.I, pour 

alerter tant le public, que la presse, que les médias, que les réseaux sociaux, ainsi que les 

divers responsables des divers gouvernements Européens, ainsi que les associations 

spécialisées,  de plus en plus concernées, sur la situation mondiale catastrophique 

actuelle, ont porté leurs fruits. 

Tous semblent de plus en plus concernés, par la prolifération abusive de divers produits 

chimiques, adjuvants, exhausteurs de gouts, médicaments de type antibiotiques,  divers  

« E »  ajoutés dans les aliments, et dénoncent la montée de la malnutrition, renonçant à 

acheter ces produits nuisibles pour la santé .  

Le public, sait de plus en plus les dégâts occasionnés par l’aluminium, le Bisphénol, les 

micro particules de plastiques, l’abus de sucre sur le cerveau, et l’ensemble des 

conséquences néfastes que tout cela a sur la santé. 

Chaque jour en Europe s’ouvre quelque part un magasin BIO. 

Que ce soient nos scientifiques, nos médecins, nos enquêteurs, le travail de recherche, et 

celui non moins important de l’information, parfois soutenue par des politiques, ont sans 

doutes permis cette avancée remarquable.   

Le public dispose désormais de divers sites et applications,  qui permettent d’identifier 

avec un GSM,  les qualités nutritives d’un aliment, et son contenu chimique,  rien qu’en 

scannant son QR Code, ce qui va par conséquent, obliger les grands groupes 

alimentaires, a revoir leur façon de nous nourrir, et les grandes surfaces à rectifier le 

contenu de leurs rayons .  

Notre vigilance ne doit pas pour autant s’endormir, et nos travaux doivent se poursuivre 

sans rien laisser au hasard, et ce dans tous les domaines touchant à l’alimentaire, et à la 

médecine.  

J’adresse ici mes plus vives félicitations, à l’ensemble de ceux qui œuvrent avec nous 

pour le développement de l’être humain, et qui veillent à la qualité de sa santé.  

                                                                                                           Lord Eastleigh 

                                                                                                                Président  
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