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Le Gaucho et le Régent auraient-ils été incriminés à tort ?
Après deux ans d’enquête, Gil Rivière-Wekstein, auteur de Abeilles, l’imposture
écologique, révèle comment deux insecticides, susceptibles d’être impliqués dans
les mortalités inhabituelles des colonies d’abeilles, ont pu servir de prétexte à
l’utilisation du principe de précaution pour des raisons politiques aux dépens des
considérations scientifiques. Véritable plaidoyer contre la recherche facile du bouc
émissaire, ce livre met en garde contre les discours alarmistes et les raisonnements
simplistes.
Dans Abeilles, l’imposture écologique, Gil Rivière-Wekstein dévoile les dessous d’une affaire que
tout le monde croyait pourtant classée : celle du Gaucho et du Régent TS, deux insecticides interdits
d’utilisation sur maïs et tournesol en 2004 car soupçonnés d’être des « tueurs » d’abeilles.
Cette enquête de plus de 300 pages met en lumière une réalité bien plus complexe. L’auteur est
parti de plusieurs faits troublants. Ainsi, les inhabituelles mortalités d’abeilles déplorées par certains
apiculteurs de plusieurs régions françaises n’ont pas été constatées dans d’autres régions apicoles,
où l’on utilisait pourtant les insecticides incriminés. Hormis la France, personne, dans les autres
pays où le Gaucho et le Régent sont employés, n’a jamais désigné ces insecticides comme étant
responsables de ces mortalités, y compris les plus ardents défenseurs de l’environnement. Aucun
des essais réalisés en présence d’experts n’a pu mettre en évidence ces mortalités d’abeilles. Enfin,
dès le départ, d’autres pistes sérieuses ont été volontairement négligées.
Pas moins de deux années d’investigations ont été nécessaires à Gil Rivière-Wekstein pour
rassembler toutes les pièces du puzzle et pour le reconstituer. Abeilles, l’imposture écologique est
donc un livre très documenté, où l’on découvre comment un petit groupe d’apiculteurs – de très
loin minoritaire dans la profession – a réussi à imposer son point de vue, en aménageant parfois
la « vérité ». Pour des raisons multiples, ces apiculteurs ont été suivis par des chercheurs, des
politiques, des militants écologistes, chacun trouvant dans ce nouveau combat des intérêts qui
lui étaient particuliers. Selon l’auteur, il s’agit d’un cas exemplaire de dévoiement du principe de
précaution pour des raisons politiques aux dépens des considérations scientifiques.
Loin d’être un réquisitoire en faveur du Gaucho et du Régent, ce livre pose avant tout un problème
de fond. Il met en lumière le décalage qui peut exister entre une réalité souvent complexe et un
discours simplificateur ; entre ceux qui cherchent à conforter leurs préjugés et ceux qui cherchent
des explications, quitte ensuite à changer d’avis. Or, le préjugé sur lequel ont convergé les différents
opposants au Gaucho et au Régent – pourtant de sensibilités politiques ou idéologiques très
différentes – s’est construit sur un paradigme récent : la croyance naïve et aveugle dans le fait que le
« naturel » est porteur de valeurs exclusivement positives, alors que le synthétique et l’artificiel sont
devenus symboles de danger. En lanceur d’alertes, Gil Rivière-Wekstein rappelle donc l’importance
de rester intellectuellement vigilant afin de ne pas tomber dans le piège des discours apocalyptiques,
des raisonnements simplificateurs et surtout de la recherche facile du bouc émissaire.
Pour plus d’informations, contacter Gil Rivière-Wekstein :
Tél.-Fax : 01.48.00.06.12 – courriel : info.amos@free.fr – site : www.affaire-gaucho-regent.com
Abeilles, l’imposture écologique, Gil Rivière-Wekstein,
éd. Le Publieur, 306 pages, ISBN 2-35061-008-X, 19 €.
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l Biographie de l’auteur
Gil Rivière-Wekstein est né en 1960, à Bruxelles. Dix ans plus tard, sa famille s’installe au
Danemark, où il poursuit ses études. C’est là qu’il découvre, à l’âge de 15 ans, les grands débats
concernant l’environnement et l’écologisme. Révolté contre le discours malthusien du Club de
Rome (et son rapport Halte à la croissance ?, publié en 1972), il s’engage alors dans différentes
associations militantes danoises et écrit ses premiers articles dans la presse locale. Il n’hésite pas à
aller à contre-courant de l’opinion publique danoise, en prenant en particulier la défense du nucléaire
civil.
En 1985, Gil Rivière-Wekstein s’installe à Paris. Avec quelques amis, il participe à la création d’un
cabinet d’intelligence économique (Alcuin), ce qui lui permet de poursuivre ses investigations sur les
associations environnementalistes, en particulier sur leurs origines philosophiques. C’est dans ce
cadre qu’en 1992, il contribue à la publication du livre Ozone, un trou pour rien, préfacé par Haroun
Tazieff. Suite à la sortie de cet ouvrage, Gil Rivière-Wekstein sera l’un des organisateurs, avec le
célèbre vulcanologue, d’un appel regroupant une centaine de scientifiques qui remettent en cause
le catastrophisme au sujet du trou d’ozone ; appel qui fera à l’époque la une du Figaro. Par ailleurs,
il participe à l’élaboration d’études et de rapports sur la mondialisation de l’économie.
Fort de cette expérience, il décide en 2000 de créer son propre cabinet d’études, Amos
Prospective, au travers duquel il rédige notamment plusieurs rapports, dont Enron, la chute
d’un empire ou encore USA Election 2004 : onze candidats démocrates face à George W. Bush.
Parallèlement à cette activité, il met en place en 2001 un « Observatoire sur la dérégulation de
l’Energie » destiné aux décideurs de ce secteur.
En 2003, il est interpellé par des amis agriculteurs, qui lui proposent de lancer une lettre
d’information indépendante des syndicats et des associations professionnelles, pour répondre aux
mises en cause environnementales de plus en plus fréquentes dont le monde agricole fait l’objet.
De cette rencontre est née Agriculture & Environnement (A&E), une lettre résolument polémique et
engagée. Aujourd’hui, Gil Rivière-Wekstein y consacre l’ensemble de son temps.
Par ailleurs, passionné par les grands penseurs juifs, Gil Rivière-Wekstein a rédigé la préface
pour la réédition de l’ouvrage de Moses Mendelssohn, Phédon, ou entretiens sur l’immortalité de
l’âme, publié en 2000.

l Biographie du préfacier, Jean Fedon
Fils d’agriculteur de la Haute-Vienne, Jean Fedon fait partie de cette génération d’apiculteurs
« tombés dans le miel » étant enfants. Apiculteur professionnel depuis 1961, il s’installe avec son
épouse à Créteil, dans la banlieue parisienne, où il possède plus de 200 ruches. Au début des
années 1970, il devient président de la Société d’apiculture de Seine-et-Marne.
En 1973, il revient s’installer en Haute-Vienne, où il crée le syndicat des apiculteurs du Limousin.
Il obtient ensuite le poste d’administrateur au sein de l’Union nationale de l’apiculture française
(Unaf).
En 1986, il est élu président du Syndicat des producteurs de miel de France (SPMF), pour deux
ans. En 1992, il transmet à son fils son exploitation, qui comprend alors plus d’un millier de ruches.
Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre son activité d’apiculteur. Ainsi, deux ans plus tard, il décide
de créer une petite unité de 80 colonies pour faire de la recherche apicole de terrain.
Aujourd’hui, Jean Fedon fait toujours partie du conseil d’administration du SPMF. Il appartient au
collège des « apiculteurs retraités » qui sert d’instance consultative. Jean Fedon a en effet participé
depuis 1973 à de nombreux colloques et congrès apicoles internationaux, grâce auxquels il a pu se
constituer un véritable réseau d’information mondial. C’est ce qui lui permet encore aujourd’hui de
rédiger régulièrement des articles avisés sur l’apiculture dans la revue de son syndicat.

l Ce qu’ils en disent
« Avec rigueur et sans compromis, Gil Rivière-Wekstein a enquêté pendant deux années entières
auprès des différents protagonistes. Il a exigé des explications de la part des apiculteurs, de la part
des firmes, de la part des organisations, qui s’étaient investis dans cette affaire. De l’apiculture à
l’industrie chimique, de la politique à la recherche en passant par la justice, il a passé au peigne fin
plus de dix ans de controverses.
« Lorsque j’ai lu son manuscrit, j’ai retrouvé dans le domaine que je maîtrise – l’apiculture
française –, probablement l’une des descriptions les plus exactes du monde apicole contemporain,
dont j’ai moi-même été l’un des acteurs pendant plus de trente-cinq ans. Dans des domaines que je
connais moins bien, ceux de la recherche, de la politique et de la justice, j’ai beaucoup appris. »
Jean FEDON.
Apiculteur professionnel pendant trente-cinq ans.
Fondateur du Syndicat des apiculteurs du Limousin.
Ancien président de la Société d’apiculture de Seine-et-Marne.
Ancien président du SPMF.
Membre pendant près de dix ans du conseil d’administration de l’Unaf.

« Ce livre, qui peut sans doute déranger par son contenu, va aussi déranger par la personnalité
de l’auteur. Gil Rivière-Wekstein n’appartient pas au cercle restreint des quelques journalistes
incontournables qui sont toujours sollicités pour apporter leur point de vue chaque fois que se
produit un événement touchant à la sécurité sanitaire.
« Il n’appartient pas au clan de la “pensée unique”. Néanmoins, les idées développées dans son
livre correspondent à ce que pensent de nombreux consultants neutres qui, comme moi, ont été
confrontés à tout ce qui avait trait aux maladies des abeilles. »
Docteur Jean-Louis THILLIER.
Consultant scientifique, expert européen en investigations
scientifiques, analyses et évaluations des risques en sécurité sanitaire.

