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Les 10 multinationales les plus dangereuses du monde 
 
 
Les dix entreprises qui contribuent le plus à attaquer la nature (déforestation, 

modifications génétiques, désastres écologiques) et aussi les travailleurs s’opposant à 
leurs  conditions de travail infâmes. Il y a beaucoup d’entreprise, mais nous 
commençons par celles-ci.  Ecocosas 

 
 
Peu importe où vous vivez, il est impossible d'échapper à la mondialisation. 

La seule issue est d'e s’informer pour pouvoir choisir consciemment avant d'acheter. 
Commencer à cultiver et à produire sa nourriture, réduire sa consommation de pétrole et 
de ses dérivés, reboiser, acheter d le nécessaire, écouter sa voix intérieure au lieu de celle 
de la publicité ... ce sont de petits pas pour échapper aux grands monstres. 
Et se rappeler toujours que le pouvoir de choisir est en nous, pour ne pas leur donner le 
plaisir de tomber sous leurs griffes. 

 
[Une petite note pour rappeler que Hugo Chavez, et son successeur Maduro,  

réservent une place d'honneur à Chevron. Est-ce parce que le «socialisme du XXIe siècle" 
bolivarien accueille également comme la Vierge de Betania, Chevron et la corruption 
militaire et policière? Et je ne cite pas la Chine et son CC du PC,  ni les gouvernements 
européens ridicule et mesquin. Il ya de la tambouille partout, mais tout en bas, nous 
voulons que tout le monde mange. Frank, 13/07/13] 

 
1. Chevron 
 
Plusieurs des grandes compagnies pétrolières pourraient être dans cette liste, mais 

Chevron mérite une place particulière. Entre 1972 et 1993, Chevron (alors appelés 
Texaco) déversé 18 milliards de gallons d'eau toxique dans les forêts tropicales de 
l'Equateur, sans aucune sorte de réparation, en détruisant les moyens de subsistance des 
agriculteurs locaux et en rendant malades les populations indigènes. Chevron a également 
pollué aux États-Unis, en 1998, à Richmond (Californie), Chevron a été poursuivi pour 
déversement illégale sans passer par le traitement des eaux usées, en polluant  les réserves 

d'eau locales, idem au 
New Hampshire en 2003. 

Chevron a été 
responsable de la mort de 
plusieurs Nigérians qui 
protestaient contre la 
présence de cette 
l’entreprise  et son 
exploitation du delta du 
Niger. Chevron a payé la 
milice locale, connue pour 
ses violations des droits 
de l'homme,  en lui 
fournissant même des 
hélicoptères et des 
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bateaux pour écraser les manifestations. Les militaires ont ouvert le feu sur les 
manifestants, puis ont rasé complètement leurs villages. 

 
 
2. De Beers 
 
Cette entreprise ne ménage ses dépenses, et finance, soutient et crée d’authentiques 

guérillas et des dictatures de terreur pour continuer à obtenir des pierres précieuses, par 
l'exploitation des enfants et des adultes, la. Au Botswana, DeBeers a été inculpé pour le 

«nettoyage» de la terre où les 
diamants sont extraits, par le 
déplacement forcé des peuples 
autochtones qui y vivaient 
depuis des milliers d'années. 
Le gouvernement aurait coupé 
l'approvisionnement en eau, 
menacé, torturé et pendu 
publiquement des résistants. 
N’oublions pas sa 

responsabilité 
'environnementale nulle, ses 
droits du travail nuls, les vies 
humaines et ses campagnes 
fort machistes... 

 
 

3. Phillip Morris 
 
Phillip Morris est le plus grand fabricant de cigarettes aux États-Unis et dans le 

monde. 
On sait qu’elles causent le cancer chez les fumeurs, ainsi que des malformations 

congénitales chez l'enfant si la mère fume pendant la grossesse. La fumée de cigarette 
contient 43 substances cancérogènes connues et plus de 4000 substances chimiques, dont 
le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le cyanure d'hydrogène, l'ammoniaque, la 

nicotine et l'arsenic. La 
nicotine, la principale 
substance chimique 
psychoactive dans le tabac, 
s'est avéré être une 
dépendance psychologique. 
Fumer augmente la pression 
artérielle, affecte le système 
nerveux central et la 
constriction des vaisseaux 
sanguins. Les mégots de 
cigarettes sont l'un des 
principaux polluants que les 
fumeurs jettent par routine, 
qui sont lents à se dégrader. 
Beaucoup de ces filtres font 
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leur chemin dans le sol ou dans l'eau, où leur produits chimiques se comportent comme 
de véritables des sangsues. 

Le tabac non seulement pollue la terre avec ses vastes hectares de monoculture, qui 
sont arrosés tous les jours par  des produits agrochimiques, sa production industrielle 
pollue (utilisation d'énormes quantités de papier, coton, carton, métal, combustibles ...), 
sa consommation pollue l'atmosphère, est dommageable pour l'acheteur et ceux qui 
l’entourent. Les mégots tardent des années en répandant sur le sol et dans l’eau une 
énorme quantité de produits toxiques. 

 
4. Coca-Cola 
 
La boisson favorite dans le monde ou «lait du capitalisme», accumule les plaintes et 

les sanctions  dans divers pays à la suite de faits graves de pollution, de mauvaises 
pratiques professionnelles et de l’usage d'eaux non autorisées. 

Dans la phase de production, l'entreprise emploie environ trois litres d'eau par litre 
de produit fini. Les eaux usées constituent des polluants que la multinationale dépose 
dans des lieux protégés, comme c’est arrivé en Colombie, fait pour lequel elle a été 
condamné à une amende en août dernier, par le secrétariat de l'Environnement, de la 
mairie principale de Bogotá. Il a été démontré que Coca Cola  avait déchargé ses déchets 

dans la zone humide de 
Capellanía,  zone de 
Fontibón. Ce fait est 
considéré comme une 
atteinte contre une zone 
d'une importance 
particulière et de 
protection écologique. 
Le processus de 
pollution des zones 
humides de Capellanía 
provient de l'expiration 
du permis de 
déversement accordée à 
la multinationale pour 
cinq ans et à la non 
autorisation par le 
ministère de 
l'Environnement du 
renouvellement de ce 
permis. Par la suite, des 
visites techniques ont 
vérifié l’état du réseau 
de tout à l’égout Coca 
Cola et la réalisation des 
déversements industriels 
évidemment non 
autorisés. 

Une situation très 
semblable est arrivée en 
Inde en 2005, où environ 
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un millier de manifestants ont manifesté pour demander la fermeture de l'usine près de 
Varanasi, ils avaient la certitude que toutes les communautés à proximité d’usines de 
mise en bouteille de Coca-Cola souffrent du manque et de la pollution des sols et des 
nappes phréatiques. Des analyse toxicologiques ont enregistré la présence de taux élevés 
de pesticides interdits, comme le DDT et comme "bons voisins" Coca Cola a distribué ses 
déchets industriels aux agriculteurs de Mehdigani avec l’argument qu’ils servaient 
"d’engrais" Le résultat est qu'aujourd'hui les sols sont stériles. 

Et comme si cela ne suffisait pas, la boisson en question, tout en apportant un 
excédent d'eau n’apporte aucun élément nutritif, au contraire, du fait qu’elle contient des 
concentrations élevées de sucre, est l'un des principaux facteurs de l'obésité qui touche de 
plus en plus nos populations du tiers-monde, en générant, d’autre part, des problèmes 
dentaires. Et l'effet de "boisson désaltérante" vient de l'acide phosphorique. 
Saviez-vous que ... 

L'Espagne est le pays européen qui consomme le plus de Coca-Cola? 
D'autres produits lui appartiennent: Fanta, Sprite, Aquarius, Nestea, Minute Maid, Tab, 
Sonfil, Finley, Nordic Mist ou Fruitopia (il y en a 324)?  
Une canette de 33 cl. contient environ 35 gr. sucre? 
En 1931, Coca-Cola a changé le costume vert du Père Noël pour le rouge pour une 
campagne publicitaire, assorti à la couleur de votre entreprise? 
D'autres universités à Atlanta, Toronto, en Californie, l'Irlande et Berlin et ont expulsé 
Coca-Cola de leur Campus? 
Les bouteilles en plastique de Coca-Cola en Espagne ne sont pas en matière recyclable, 
mais en plastique vierge. 

Est-ce un hasard que l'ancien président mexicain Fox est l'ex représentant de Coca-
Cola? Et Adolfo Calero, ancien directeur de Coca-Cola, agent de la CIA et face visible 
des Contras au Nicaragua? Qu'en est-il de l'ambassadeur nord-américain en Inde? Et la 
magnat putschiste Cisneros au Venezuela? Que le ministre Jorge Presno en Uruguay? 
Coca-Cola  possède des bureaux dans plus de 200 pays, y compris les paradis fiscaux tels 
que Bahreïn ou les îles Caïmans pour échapper à l'impôt sur ses bénéfices ... En 2003, 
Coca-Cola a obtenu un bénéfice de 21.044.000 dollars (la moitié de la dépense prévue par 
l'ONU pour assurer l'éducation de base à tous les enfants du monde). 

 
Coca-Cola impulse de puissants lobbies: opposition au traité de Kyoto à travers ses 

lobbies US Council for International Business et la Business Round Table. Coca-Cola  a 
changé la réglementation dans l'UE par le biais de la Chambre de commerce nord-
américaine. C’est aussi 'un des fondateurs de l'Institut International Life Science, très 
influente dans la FAO et l'OMS, etc. 

Cette boisson contient des produits génétiquement modifiés. 
La prochaine fois que vous allez boire un verre, rappelez-vous la pollution des 

zones humides, l'utilisation non autorisée des eaux souterraines,  la violence, un litre est 
égale à trois en réalité ... il pourrait être préférable de prendre une limonade. 

 
5. Pfizer 
 



5 

 

Comme si l'utilisation 
massive de Pfizer dans 
l'expérimentation animale 
n'était pas assez navrante, Pfizer 
a décidé d'utiliser des enfants 
nigérians comme cobayes. En 
1996, Pfizer s'est rendu à Kano, 
au Nigeria pour essayer un 
antibiotique expérimental dans 
le tiers monde afin de lutter 
contre les maladies telles que la 
rougeole, le choléra et la 
méningite bactérienne. Ils ont 

donné de la trovafloxacine à environ 200 enfants. Des dizaines en sont morts, tandis que 
de nombreux autres ont développé des malformations physiques et mentales. Pfizer peut 
également se targuer d'être parmi les dix premières entreprises en Amérique à provoquer 
la pollution de l'air. 
Et n'oublions pas les millionnaires "incitations" données aux médecins et aux 
gouvernements pour qu’ils utilisent  leurs "médicaments". 

 
6. Mc Donalds 
 
Chaque année, des milliers d'enfants 

consomment la nourriture rapide d’une entreprise 
qui est active dans la déforestation des forêts, 
l'exploitation de la main-d'œuvre et la mort de 
millions d'animaux:  McDonald.  Des stratégies de 
marketing astucieuses ont étendu l’entreprise  
McDonald dans plus de 40 pays, où l'image 
empathique de Ronald McDonald et son «Happy 
Meal», vend chez les enfants le goût de la 

restauration rapide, en l'associant à un idéal de joie. Cette publicité a eu un grand succès 
dans différentes parties du monde, en contribuant à des taux élevés d'obésité infantile. 
(Voir l'article complet). L’alimentation fournie par cette entreprise est totalement 
dépourvu de nutriments. En outre, cette nourriture est mondialement connue comme 
«malbouffe», et ce n’est pas pour rien qu’elle a reçu ce nom. 

 
Les hamburgers et les “nuggets” que McDonald offre, proviennent d'animaux qui tout au 
long de leur vie ont été maintenus dans des conditions artificielles: privés d’ai libre et de 
la lumière du soleil, ils restent entassés, au point de ne pas pouvoir se dégourdir les 
jambes ou les ailes (dans le cas des poulet), bourré aux hormones pour accélérer la 
croissance et d’antibiotiques pour contrer les infections auxquelles ils sont exposés vu 
l'insalubrité et la surpopulation. Les poulets sont engraissés dans la mesure où leurs pattes 
ne peuvent pas supporter son poids. 

 
Pour définir ses franchises, McDonald achète des terrains à bon marché dans ce qui était 
autrefois des forêts tropicales, déboisées pour l'élevage du bétail. McDonald propose à 
ses employés un salaire minime, en profitant des minorités ethniques et  en embauchant 
des mineurs. 
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Les produits McDonald, avec leur haute teneur en graisses, sucre et sel, stimulent 
chez les enfants le développement de surpoids, la résistance à l'insuline-et donc le diabète 
de type 2. 

Oh, ai-je mentionné que c'était l'un des bailleurs de fonds de la campagne de 
George W Bush? 

 
7. Nestlé 
 
Nestlé et son énorme tissu de crimes contre l'homme et la nature, comme la 

déforestation massive de Bornéo - l'habitat de l'orang-outan en danger d'extinction - pour 
développer l'huile de palme, et l'achat de lait dans les fermes confisquées illégalement par 
un despote au Zimbabwe. Nestlé a commencé à provoquer les écologistes pour leurs 
allégations ridicules que l'eau embouteillée est «écologique», à partir de là on a découvert 

son sinistre réseau de 
contrôle et de destruction. 

 
Nestlé a fait des efforts sur le 
plan mondial afin d’inciter 
les mères à des pays du tiers 
monde à utiliser son substitut 
de lait infantile à la place de 
l'allaitement maternel, sans 
les prévenir des effets 
négatifs possibles. Nestlé 
aurait engagé des femmes 
habillées en infirmières pour 
fournir des préparations 
gratuite pour nourrissons, 
souvent mélangée avec de 

l'eau contaminée, les médias n'ont pas mentionné les enfants qui sont morts de faim 
lorsque la formule a manqué et que leur mère ne pouvait plus les payer. 

 
8. British Petroleum 
 
Qui peut oublier l'explosion en 2010 d’une plate-forme pétrolière sur la cote du 

golfe du Mexique qui a tué 11 travailleurs et des milliers d'oiseaux, tortues de mer, 
dauphins et autres animaux, 
détruisant la pêche et 
l'industrie du tourisme dans la 
région? Ce n'était pas le 
premier crime de BP contre la 
nature. En fait, entre janvier 
1997 et mars 1998,  BP a été 
responsable de la bagatelle de 
104 déversements 
d'hydrocarbures. Treize 
ouvriers d’une équipe de 
forage sont morts dans une 
explosion en 1965, 15 dans 
une explosion en 2005. 
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Toujours en 2005, un ferry transportant des travailleurs du pétrole BP a eu un accident, 
tuant 16 personnes. En 1991, l'EPA cite BP comme l'entreprise la plus polluante aux 
États-Unis. En 1999, BP a été accusé de se servir de toxiques illégaux en Alaska, puis en 
2010 pour avoir répandu des poisons dangereux dans l'air au Texas. En juillet 2006, les 
agriculteurs colombiens sont arrivés à un accord avec BP après que la compagnie a été 
accusé de bénéficier d'un régime de terreur menée par des paramilitaires du 
gouvernement colombien pour protéger le pipeline Ocensa. De toute évidence, il n'existe 
aucun moyen pour que BP soit correct. 

 
9. Monsanto 
 
 
Monsanto, les créateurs et les promoteurs  d’aliments génétiquement modifiés, 

d'hormones de croissance bovine et les intoxications par les pesticides. La liste de 
Monsanto comprend la création de la semence «Terminator» qui crée des plantes qui ne 
donnent jamais des semences pour que les agriculteurs en achètent chaque année, le 
lobby d'étiquetage  lait «sans hormones» et des substituts du lait pour nourrissons (est 
accepté si le bovin a ingéré des hormones de croissance, un cancérogène avéré) ainsi 
qu'un large éventail de violations environnemental et de la santé humaine  associées à 
l'utilisation des poisons de Monsanto. "L’Agent Orange", en particulier [durant la guerre 
US au Vietnam]. Entre 1965 et 1972, Monsanto a déversé illégalement des milliers de 

tonnes de déchets hautement 
toxiques dans les décharges du 
Royaume-Uni. Selon l'Agence de 
l'environnement des produits 
chimiques polluaient les eaux 
souterraines et l'air, 30 ans après y 
avoir été jetés!! 

Monsanto est célèbre par ses 
agressions contre les agriculteurs 

eux-mêmes qu’il prétend «aider», comme quand Monsanto a poursuivi et fait 
emprisonner un agriculteur qui gardait les semences d'une saison pour les planter à la 
suivante. 

 
10. Vale 
 
La compagnie minière Vale, transnationale brésilienne présente dans 38 pays, est la 

plus grande entreprise minière diversifiée en Amérique latine et le deuxième au niveau 
mondial. Parmi les réalisations on a la participation de l’entreprise au développement de 
l'hydroélectrique de Belo Monte, situé à Altamira, Brésil, puisque le projet concerne le 
fleuve Xingu,  principale source de vie pour la région. À la suite de l'intervention de 
l’entreprise, aujourd’hui le paysage amazonien est sévèrement modifié, ainsi que la vie de 
milliers de personnes sur les rives d'un des principaux fleuves du Brésil. 

À leur tour, à Carajás, Pará - Brésil-, de nombreuses familles 
ont été expulsées, ont perdu leurs maisons et ont des parents 
morts à la suite de la construction de la ligne de chemin de 
fer faite par la entreprise, également dénoncé vu les 
misérables rémunérations et les conditions de travail 
déplorables des employés. 
Les impacts sur les activités de l'exploitation minière ne se 
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limitent pas aux plaintes au Brésil. Dans la région de Tete au Mozambique, un village a 
été expulsé de leurs terres afin que l’entreprise puisse installer son extraction du charbon. 
En échange, l’entreprise a construit un relogement dans le quartier Cateme où les maisons 
et les services publics ne répondent pas aux conditions élémentaires  pour le 
développement de la population. 

 
Il y a malheureusement beaucoup d'autres entreprises qui devraient être présentes 

dans cette liste, comme Samsung, Tepco, Barklays, Microsoft, Intel, Sony, etc ... 
 

Comme l'article serait extrêmement long et triste, je promets de livrer bientôt les 10 
multinationales les moins responsables et les moins engagées dans la pollution, existent-
elles? Est-ce vrai?, Bientôt, nous le saurons. 

 
http://ecocosas.com/ [Anred, 12.07.13 http://anred.org/spip.php?article6360] 
 

 
Ecocosas - L'idée est de partager, consulter, communiquer et créer des connaissances sur 
les questions d’écologie, Permaculture, énergies renouvelables, Bioconstruction et autres. 


