
SONDAGE : LA POLLUTION GLOBALE

A faire lire au cas échéant
Sauvegarder l'environnement de la pollution, suivant une idée de RAEL lui-même, tel est le projet d’une 
équipe de scientifiques Raëliens menée par Dr. Mehran Sam (Harvard). Cette association a formulé un
modèle d'estimation global de pollution qui propose que tous les produits et services soient marqués
pour leur impact de pollution pendant la fabrication et la production de leurs composants. Quand nous
pourrons choisir parmi les produits alternatifs, nous pourrons juger aisément de l'impact de nos choix sur
la pollution en comparant simplement les valeurs d'Indice Global de Pollution qui seront obligatoirement
imprimées sur toutes les étiquettes, les matériels promotionnels et la publicité. Nous pourrons choisir les
produits les moins polluants. L'exécution du GPI produira une farouche concurrence parmi les
Entreprises pour avoir les produits ayant le GPI le plus faible possible, en employant des technologies
vertes, des matières et des technologies non polluantes et en réutilisant les déchets. En ce moment
nous tous sommes préoccupés par la pollution dans notre environnement mais nous ne savons pas
parmi les produits que nous achetons, quels sont ceux qui génèrent le plus de pollution. Grâce à
l'INDICE GLOBAL de POLLUTION ®, les consommateurs pourront réellement faire la différence entre
les compagnies soucieuses de notre environnement et les plus mauvaises pollueuses

Qu’en pensez-vous ?
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je ne sais
pas

un peu beaucoup beaucoup
trop

D’après vous, combien avons nous fabriqué de produits 
chimiques ?
D’après vous, combien de produits chimiques êtes vous en train 
de respirer ?
D’après vous, combien deproduits chimiques avez vous bu ce
matin ?
D’après vous, combien de produits chimiques avez vous manger 
ce matin ?
D’après vous, quelles incidences la pollution a t’elle sur votre 
santé ?

* Vous pouvez répondre par : je ne sais pas, manque d’intérêt, manque de moyen, 
manque d’argent, manque d’idée, manque de volonté, ou une autre réponde de votre 
choix…

oui non

Pensez-vous que le gouvernement peut faire quelque chose contre la pollution ?
* Si la réponse est non, pourquoi cela n’est-il pas fait ?
Les sociétés industrielles peuvent-elles faire quelque chose contre la pollution ?
* Si la réponse est non, pourquoi cela n’est-il pas fait ?
Les ONG, les agences gouvernementales et les associations peuvent-elles faire
quelque chose contre la pollution ?
* Si la réponse est non, pourquoi cela n’est-il pas fait ?
Pensez-vous personnellement pouvoir faire quelque chose contre la pollution
Avez-vous déjà fait quelque chose ? Si oui quoi ?

Aimeriez-vous faire quelque chose personnellement ? Si oui quoi ?

oui non
Savez-vous que vos actes d’achats peuvent devenir de réels pouvoirs d’achats?
Connaissez-vous l’Indice Global de Pollution?

Aimeriez-vous signez une pétition en faveur de l’Indice Global de Pollution?


