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GLYPHOSATE, L’IMPOSSIBLE DÉBAT 

 

Gil RIVIÈRE-WEKSTEIN (le Publieur février 2020) 

 
 

 

par Catherine REGNAULT-ROGER1 

 
Gil Rivière-Wekstein est un journaliste européen (né en Belgique et ayant fait ses études au 
Danemark), spécialiste des questions agricoles et environnementales. Il est fondateur et 
rédacteur d’une lettre d'information mensuelle française gratuite publiée sur le site "Agriculture 
& Environnement", un blog d’analyses de l'actualité agricole. Il s’y attache à décrypter les 
questions agricoles hors de toute compromission.  Il a publié plusieurs ouvrages tels que 
« Abeilles, l’imposture écologique » (2006), le « Bio : Fausses promesse et vrai marketing » 

 
1 Membre de l’Académie d’agriculture de France et membre correspondant de l’Académie nationale 
de Pharmacie- Professeur des universités émérite à l’Université de Pau et des pays de l’Adour 
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(2011), « Faucheurs de science » (2012) ainsi que « Panique dans l’assiette » (2017).  
Aujourd’hui, il s’attaque à la question du glyphosate. 
 
Ce produit phytosanitaire de désherbage non sélectif, un des plus actifs et des moins toxiques 
des herbicides, utilisé depuis plus de quarante ans, a quitté la sphère phytopharmaceutique 
pour devenir l’objet d’une controverse politique et sociétale. 
 
Pourquoi et comment ? C’est ce que Gil Rivière-Wekstein s’attache à comprendre. Pourquoi 
le glyphosate parmi toutes les molécules phytopharmaceutiques ?  Et comment cette 
substance active, qui a satisfait à toutes les étapes de l’homologation dans différents pays, qui 
a été évaluée et ré-évaluée récemment pour le risque cancérogène par une douzaine 
d’agences  de sécurité sanitaire et alimentaire mondiales, de tous les continents de l’Europe, 
en passant par l’Amérique, l’Asie et l’Océanie, est-elle  à ce point l’objet d’un dénigrement hors 
de toute logique scientifique, non seulement de la part d’ONG lobbyistes bien connues pour 
leurs positions anti-technologies (nucléaire, OGM, vaccins, pesticides, etc.), mais aussi de la 
part de responsables politiques, au plus haut niveau de l’Etat français par exemple ? 
 
Connaître l’enchaînement des faits qui s’enchevêtrent dans des strates différentes mêlant 
conflits d’intérêts de certains, fonctionnement des cabinets d’avocats américains, fausses 
informations (des infox) véhiculées par des militants très introduits dans les milieux 
médiatiques et qui pratiquent le mélange des genres, relevait d’une enquête approfondie qui 
a été menée par l’auteur. Exposer les tenants et aboutissants clairement afin que le lecteur s’y 
retrouve, était une autre gageure de l’ouvrage. C’est ce qu’a fait Gil Rivière-Wekstein qui a 
produit là un livre qui se lit comme un roman policier. 
 
Cet ouvrage, vous l’avez compris, n’est pas un ouvrage scientifique consacré au désherbage 
des cultures mais il décortique les ressorts d’une habile manipulation non seulement d’une 
agence mondiale d’évaluation des risques (le CIRC, agence de l’OMS2) mais aussi de l’opinion 
publique. Il nous fait plonger dans les arcanes de la communication et de la fabrique de 
l’information, parfois orientée et trompeuse. Il s’agit d’un livre grand public qui se lit facilement. 
 
Il est préfacé par Jean-Daniel Flaysakier, docteur en médecine de l’Université de Tours et 
titulaire d’un Master of Science de l’Université Havard à Boston (USA), qui, pendant très 
longtemps, a été rédacteur en chef adjoint sur la chaine publique de télévision France2.  Dans 
sa chronique quotidienne sur la santé dans « Télématin » Jean-Daniel Flaysakier a longtemps 
« déminé » des sujets liés à de fausses rumeurs ou des idées reçues. Exerçant aujourd’hui 
une activité de cancérologue, il souligne que le livre de Gil Rivière-Wekstein, sans chercher à 
« convertir qui que ce soit à une forme d’opinion qui serait la seule vérité, mérite d’être lu pour 
nourrir sa réflexion des éléments nouveaux encore ignorés du grand public ».   
 
C’est pourquoi je ne peux que recommander la lecture passionnante de ce livre qui tient le 
lecteur en haleine.  Et, on aimerait tant que ce soit de la fiction…. Hélas ! 
 
 

 
2 Organisation mondiale de la Santé, Centre international de Recherche sur le Cancer. 


