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Le GPI ou Indice Global de Pollution n’est pas un grain de sable dans les 
rouages de la société de consommation. C’est avant tout une graine d’amour 
qui contient en elle le germe de la sauvegarde le la vie sur notre petite planète 
bleue. 

Elle contient tout le potentiel qui permet qu’un comportement individuel 
responsable change le devenir de la planète en changeant de mentalité. Nous 
ne sommes que des locataires de passage, mais aucun animal autre que 
l’homme n’est capable de la salir, de la polluer, de la détruire comme nous 
sommes en train de le faire ! Nous vivons comme nous nous comportons… 

La terre est devenue plus qu’une poubelle, une énorme poubelle explosive à 
retardement. Il paraîtrait même que nous en sommes à moins de cinq minutes 
dans le compte à rebours… 
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Aurons nous la capacité de nettoyer chacun devant notre porte, en tant qu’individu responsable et membre 
de la communauté que l’on nomme Humanité ? Serons nous capable de nous serrer les coudes, de tendre 
la main à l’autre, à notre « ennemi », pour aller au-delà de tous nous clivages personnels et collectifs et 
enfin nettoyer la merde que l’on a fait ? 

C’est le défi du GPI ! Et pour le moment, c’est la seule et unique solution qui créé le véritable consensus 
pour faire de cette planète un paradis pour les générations du futur ! 

Minuit moins 5 ! Tic tac, tic tac…. La pendule continue de tourner ! Mais est-ce irrémédiable, inéluctable ? 
Vraiment ? Déjà confronté aux risques nucléaires et autres conflits armés, la surpopulation, le racisme et 
les conflits ethniques, nous avons aussi à gérer celui de notre autodestruction du fait de notre pollution.   
Non content d’avoir sali la terre et le sous sol, l’eau, les mers et les océans, l’air et l’atmosphère, nous 
sommes en train de polluer le ciel et l’espace… Bon, c’est vrai, certains aiment le risque mais quand 
même ! Vous ne croyez pas qu’il est grand temps de faire le grand nettoyage pour éviter le grand 
chambardement ? 

SERIONS NOUS DEVENUS DE VERITABLES ORDURES ?

ETRE OU DISPARAÎTRE ?   TELLE EST LA QUESTION …

SAUVEGARDER LA PLANETE : L’INDICE GLOBAL DE POLLUTION
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Les efforts globaux comme la tentative du Protocole de 
Kyoto abordent quelques aspects du problème de la pollution. 
Cependant, il est clair que les intérêts politiques et 
commerciaux des nations ont entravés le progrès de tels 
efforts. Même si le Protocole de Kyoto est entièrement 
appliqué et perçu comme une réussite dans toutes ses 
dispositions, ,quelques choses de très improbable, c’est 
encore un petit succès dans un contexte plus large du 
problème de l’escalade de la pollution globale. Les forces de 
l’économie de marché sont trop énormes pour être 
commandées ou réglées par des protocoles issus de figures 
politiques à moitié convaincues. 

Pour contribuer à une résolution du problème 
controversé de la pollution, des impacts des industries et des 
activités humaines sur l’environnement, l’association de 
scientifiques raëliens a formulé un modèle fournissant un 
système de cotation de la pollution globale qui propose de 
marquer tous les produits et les services par rapport à leurs 
impacts en terme de pollution. L’association a conçu un 
algorithme simple qui peut être appliqué à tout, à une bouteille 
d’eau comme à une automobile ou un voyage de vacances. 
Le système propose une méthodologie uniforme en mesurant 
la pollution produite pour fabriquer un produit ou pour rendre 
un service. En outre, il tient compte en plus de la pollution qui 
est généré quand un produit ou un service est utilisé par le 
consommateur mais aussi de la pollution produite après que 
le produit soit jeté et avant qu’il soit entièrement recyclé. Une 
description complète sera présenté au public quand la 
demande de l’obtention de brevet qui a été déposé sera 
obtenue.

Une demande de brevet sur l’Indice global de pollution a été
soumise aux Etats Unis et internationalement (PTC) par 
l’association des scientifiques raëliens. 

SAUVEGARDER LA PLANETE : L’INDICE GLOBAL DE POLUTION
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LE SYSTEME D’ESTIMATION DE LA POLLUTION

Merhan SAM PhD

RAËL, Leader spirituel 
du Mouvement Raëlien

Pour sauvegarder la planète, nous avons besoins de connaître 
la quantité de pollution générée par chaque produit et service. Nous 
pourrons ainsi indiquer au monde les compagnies les plus polluantes et 
permettre aux consommateurs de se rendre compte de la pollution 
produite pour un bien ou un service.

L’INDICE GLOBAL DE POLLUTION ® ou GPI est une valeur 
numérique simple indiquant l’impact de la pollution des biens et des 
services sur notre environnement. L’algorithme du GPI mesure la 
quantité de pollution produite par la fabrication, la culture, l’emballage, 
le transport, la distribution, la destruction ou le retraitement d’un bien ou 
d’un service. Le GPI doit devenir obligatoire sur chaque bien de 
consommations ou d’un service ainsi que de tout leurs matériels 
promotions. 

De cette façon, quand un consommateur achète un kilo de 
pommes ou une voiture ; il pourra connaître la valeur du GPI et son 
impact sur la pollution. Plus l’indice est faible, moins de pollution a été
produite pour réaliser, récolter, emballer, distribuer et éliminer. En 
comparant les valeurs de GPI, les consommateurs responsables de 
leur environnement vont pouvoir choisir les pommes ou la voitures qui 
auront produit le moins de pollution possible. La mise en œuvre du GPI 
entraînera une farouche concurrence parmi les entreprises pour obtenir
les produits obtenant le GPI le plus faible possible, en employant des 
technologies vertes, des matières et des technologies non polluantes, 
en réutilisant les déchets, et en développant de nouvelles technologies 
propres.

En ce moment, nous sommes tous préoccupés par la pollution 
de 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 préserver notre avenir et celles qui polluent le plus ! 

Le concept de l’Indice Global de Pollution a été créé par RAËL, 
leader spirituel du Mouvement Raëlien International et a été
développé par une équipe de scientifiques Raëliens menée par le Dr. 
Mehran SAM PhD.

RAËL et le Dr. Mehran SAM ont présenté publiquement 
l’Indice Global de Pollution à la Conférence Internationale sur le 
Réchauffement Global à l’Hôtel Sheraton Miami Mart à Miami aux 
États Unis le 20 et 21 avril 2006.
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COMMENT CELA MARCHE

INDICE GLOBAL DE POLLUTION

Une demande de brevet sur l’Indice global de pollution a été 
soumise aux Etats Unis et internationalement (PTC) par l’association 
des scientifiques raëliens.

Un système d’estimation de pollution pour tous les produits et 
services est peut-être la seule solution viable pour contrecarrer la 
pollution et les incidences sur l’environnement de la globalisation et 
de la production industrielle à grande échelle. Un déchet est 
généralement défini en tant que matériau inutilisable ou non désiré, 
résultant des activités humaines. Un déchet peut-être contenu et 
contrôlé avant qu’il ne devienne nocif à l’environnement et aux 
humains. La pollution d’une part peut-être définie comme un 
dégagement de substances nocives dans l’environnement. Et 
d’autre part, elle est généralement le résultat d’une perte de contrôle 
pendant qu’elle est produite. Pour la continuité de l’alimentation de la 
vie sur la terre, la réutilisation des matériaux, les ressources et 
l’énergie sont essentielles et doivent toujours être parmi les 
premières priorités. Quelque chose qui n’est pas réutilisé créé la 
pollution qui nuira par la suite à la santé humaine et à 
l’environnement. La pollution peut exister sous beaucoup de formes 
moléculaires, énergétique et dans tous les états de matières tels que 
les états solides, liquides et gazeux. Parmi les formes de pollution 
les plus préjudiciables se trouvent l’anhydride sulfureux, l’oxyde 
d’azote, l’anhydride carbonique, les composés de synthèse comme 
les CFCs, la matière particulaire comme la suie et la poussière, les 
eaux des égouts déchargées dans les océans, les flaques d’huile et 
les déchets radioactifs. Il est généralement très coûteux de traiter la 
pollution en termes de dommages causés et des ressources exigées
pour leur nettoyage. Il est cependant moins coûteux et plus maniable 
de traiter le déchet avant son déchargement dans l’environnement.

REMERCIEMENT

L’idée de créer un système d’évaluation de la pollution pour les
produits et les services à été soutenue la première fois par Raël, 
fondateur et président du Mouvement Raëlien. En utilisant cette 
approche simple, nous avons développé une méthodologie fiable pour 
utiliser les forces du marché dans le but de réduire les déchets
industriels et la pollution pour la protection de l’environnement et des 
ressources. C’est le but du Mouvement Raëlien (rael.org) que de 
promouvoir une société raisonnable basée sur l’utilisation intelligente 
de la science et de la technologie au profit de tous les êtres humains 
à travers les générations futures.
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VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER

3 La création d’un ORGANISME INDEPENDANT

Dans un troisième temps, lorsque les deux premiers objectifs seront en bonnes 
voies de réalisation, nous créerons un organisme indépendant qui sera chargé 
d’étudié l’indice de pollution global de chaque produit ou service afin de pouvoir 
apposer un label reconnaissable et acceptable par tous.

Aussi simplement que cela, nous serons alors en mesure de sauvegarder notre 
planète, sans imposer d’autres mesures et taxes. Alors effectivement chaque 
personne pourra poser un acte d’achat responsable en utilisant un réel pouvoir 
par ses choix, par ses achats. Voilà comment un simple changement de 
comportement va changer les mentalités et la face du monde : Une petite 
graine de sénevé peut changer la face du monde aussi facilement que le 
froissement des ailes d’un papillon peut engendrer la fin d’un monde… 

1 Une vaste campagne d’INFORMATION

Dans un premier temps :

A. Vous pouvez vous approprier le bouche à oreille dans vos différents cercles 
d’influences, qu’il soit familial, amicale, professionnel, associatif ou auprès de 
personnalités comme les entreprises, industries, commerces, écologie, bio, 
médias, politiques, etc. … Vous pouvez vous servir des supports qui sont à votre 
disposition : tracts, affiches, stickers, sondages, pétitions, brochures, etc. …

B. Vous pouvez amorcer le bouche à oreille par Internet ou Buzzing pour les 
inconditionnels. Notre but est de faire connaître aux internautes notre site 
Internet en créant un maximum de liens possible, que l’on parle du GPI sur le net 
afin qu’un maximum de personnes fassent le relais de cette information auprès 
de tous vos cercles d’influences comme précédemment, sur les forums, sites, 
blogs, etc. …

1.I nvitez simplement les personnes physiques ou morales à voir notre site

Ex : j’ai visité un site, j’aimerai que tu me donnes ton avis et me dire ce 
que tu en penses…

2. Et en fonction de leur réponse, incitez les à venir vous soutenir et vous aider..

2 Une vaste campagne de LOBBYING

Dans un second temps vous pourrez recontacter toutes ces personnes en direct 
ou par Internet pour qu’ils interviennent d’une façon ou d’une autre afin qu’une loi 
soit votée pour que le label du GPI devienne légal et qu’il soit imposé au niveau 
national et nous militerons après pour qu’il soit mondial.
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