Le 4 février 2020

Communiqué de presse

Glyphosate :
comment l’opinion publique a été retournée en cinq ans
Révélations sur une condamnation programmée
Publication du livre « Glyphosate : l’impossible débat. Intox, mensonges et billets
verts »
le 13 février 2020 aux éditions Le Publieur
Présumé coupable ! Aux yeux de l’opinion publique, tout accable le glyphosate, et
l'acte d'accusation semble irréfutable. Pour preuve, le gouvernement a programmé
l'interdiction de l'herbicide dès que possible. Mais quelle certitude a-t-on de sa
culpabilité ?
Après cinq ans d’investigation, Gil Rivière-Wekstein
publie le 13 février 2020 une enquête qui nous plonge
dans les arcanes d’une condamnation soigneusement
préméditée.
Les rouages d’une manipulation
« Glyphosate : l’impossible débat. Intox, mensonges et
billets verts » révèle comment l’opinion publique, pour
laquelle le sujet du glyphosate n'existait pas il y a
encore cinq ans, a été retournée. Alors que l'ensemble
des agences sanitaires n’a jamais lancé la moindre
alerte. Désormais, le mot « glyphosate » s’invite aux
repas en famille ou au café entre amis, où il est
invariablement associé aux mots « poison » et
« cancer ». En un temps record, on a vu cet herbicide
largement utilisé par les jardiniers du monde entier
devenir un objet de psychose digne d’un thriller.
Comment expliquer un tel basculement ? C’est ce
qu'entreprend d'étudier ce livre, en démontant les
rouages d’une des plus importantes manipulations de
ce début de siècle.
L’enquête apporte (enfin !) des explications-clefs aux agriculteurs
Le livre fournit des réponses aux agriculteurs qui se demandent comment on a pu en
arriver à une telle situation. Le bannissement programmé du glyphosate, qui fait partie

de leurs outils de travail au même titre que les tracteurs depuis une bonne quarantaine
d’années, leur demeure incompréhensible. Ne sont-ils pas en réalité les victimes
collatérales d’une bataille juridique et financière livrée outre-Atlantique dont les
enjeux, chiffrés en milliards de dollars, les dépassent complètement ?
Quelle vie en société voulons-nous ?
En fin de compte, le glyphosate n'incarne-t-il pas un cas d’école qui amorce une
réflexion bien au-delà du débat « pour ou contre son utilisation » ? Au fil des pages, on
assiste à l'émergence d'une autre controverse, qui interroge la place de la science dans
notre société. Face au déferlement des émotions et des fake news, comment les
responsables politiques peuvent-ils prendre des décisions justes et raisonnables ?
Comment peuvent-ils continuer à servir le bien commun ? Si les décideurs eux-mêmes
ne sont plus en mesure d'entendre les conclusions des autorités sanitaires, c’est le
socle de nos institutions républicaines sur lequel repose le vivre-ensemble, qui est
remis en cause.
L’auteur
Gil Rivière-Wekstein est journaliste et spécialiste des questions agricoles et
environnementales depuis vingt-cinq ans. Il est directeur de la revue mensuelle
Agriculture et Environnement. Il est l’auteur de Panique dans l’assiette ! ils se
nourrissent de nos peurs (2017) et Bio : fausses promesses, vrai marketing (2011), aux
éditions Le Publieur.
Le préfacier
Jean-Daniel Flaysakier est médecin, diplômé de la faculté de médecine de Tours et
titulaire d’un Master of Science en épidémiologie de l’université de Harvard, à Boston.
Rédacteur en chef adjoint sur France 2, il a longtemps fait partager aux
téléspectateurs ses connaissances dans le domaine de la santé, tenant notamment
pendant six ans la chronique santé de « Télématin ». Il se consacre actuellement à la
cancérologie.
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