
Bordeaux après avoir mangé des steaks hachés contaminés par une souche de bactérie E. coli. Une
fillette se trouve dans un état «sévère».

Trois enfants étaient hospitalisés lundi matin à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, infectés pour au moins
l'un d'entre eux par la bactérie pathogène E.coli, suite à une intoxication en lien avec la consommation
de steaks hachés.

Les steaks hachés servis aux enfants doivent être cuits à coeur.Crédits photo : LARRY
CROWE/ASSOCIATED PRESS
Il s 'agit d'«une fillette de huit ans en service de réanimation pédiatrique, à l'état stable mais sévère,
un enfant de 14 ans et une petite fille de deux ans et demi dont l'état s'améliore mais qui restent sous
surveillance», a indiqué une porte-parole de l'Agence régionale de santé, précisant que ce bilan de
santé avait été effectué dimanche.

Les recherches effectuées ont confirmé «la présence de la bactérie E. coli de type O157 dans le cas
le plus sévère», a-t-on ajouté. Concernant le garçon de 14 ans et la fillette de deux ans et demi «les
résultats sont attendus mardi».

RAPPEL

A l'attention de Monsieur Jean-Paul Geai

Monsieur,

Vous n'êtes pas sans savoir que la viande abattue suivant le rite musulman peut contenir des
bactéries toxiques pour l'homme. La presse en a fait largement échos. Cette pollution est sans
conséquence pour les populations qui font cuire suffisamment la viande.
Il est habituel en France, par contre, de faire peu cuire les biftecks hachés. Cette pratique  avec de la
viande non homologuée est à l'origine de décès. Vous le savez aussi.
On aurait pu penser que la revue avertirait ses lecteurs et tenterait une démarche auprès des pouvoirs
publics pour que l'origine de la viande soit visible à l'acheteur.
Force est de constater qu'il n'en est rien. Ce faisant, la vocation que vous affichez et votre audience
vous rendent complice du silence institutionnel.

Bien sincèrement
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