« Le mot du président » - Assemblée Générale Ordinaire de l’association C.O.P Gironde et qui aura lieu le 30 JANVIER 2018.
▪ Cela fait 4 ans que j’ai fondé l’association C.O.P Gironde avec une amie aujourd’hui disparue. Mes implications et passions sont multiples et constituent le cœur de mon identité et ayant
œuvré aussi pour le maintien de la PAIX dans le monde et tout au long de ma longue carrière dans la marine nationale et missions humanitaires. «- Des états de service au service de l'État,
puis un tas de services au service de la vie.. !»
▪ Je ne vous cacherai pas mon pessimisme dans ce monde qui vacille et où les tristes conséquences de comportements humains inadmissibles, honteux ont conduit par le passé à mettre en
place une politique agricole (dites commune) ; mais ils avaient oublié l’ESSENTIEL à savoir l’humain, la santé de l’humain, le respect des sols, les protections de tout organismes vivants,
dont les abeilles et Oiseaux - Ils ont préféré la rentabilité, l’élevage intensif, ... Et c’est bien évidemment que cela a permis de favoriser les pratiques destructrices de l’homme et de la nature,
par une industrie chimique multinationale avide de profits et aliénant les conditions de vie, de santé des générations futures ainsi que de tous les organismes vivants ..
Ce sont eux les premiers responsables des si graves impacts sur la (les) chaînes alimentaires ainsi que de tous les dégâts collatéraux si monstrueux et honteux (divers & variés) sur tous les
organismes vivants, dont l’être humain - ET NON les vigneronnes et Vignerons, tout comme les propriétaires des châteaux « dans notre Beau Pays Médoc » et notre département de la
Gironde. En mon nom de président ainsi qu’au nom de l’association, je leur ai adressé une lettre ouverte de soutiens (lien) qui d’ailleurs est en ligne sur notre site et sa page facebook.
▪ Je suis artiste solidaire de cette association d’amour et de partage ; je chante aussi pour dénoncer tous ces comportements humains inadmissibles et honteux et que je qualifie haut et fort
de « crimes » et « de la nature » – mais aussi de viols de consciences (s) dans la mesure où ils ont tué et continuent toujours à tuer des organismes vivants, des vies dont les êtres
humains. Mais aussi le plus grave c’est qu’ils sont tous conscients de leurs actes mais « se cachent » derrière…les décisions Européennes.
▪ Le cancer de notre société qui marche sur la tête est la realpolitik, au détriment de qu’il y a de plus précieux : LA VIE.
Mais également, je n'ai aucun mot pour qualifier la déliquescence morale de nos "grands hommes" et de nos institutions. Comment voulez-vous que la jeunesse ait des repères et notamment
en matière environnementale et d’utilisation de pesticides naturels., comment ? La loi du 1er janvier 2017 prouve bien que la France est impuissante face aux décisions européennes.
La France interdit l’utilisation du GLYPHOSATE dans ses communes MAIS à contrario sa vente est autorisé dans les grandes surfaces dont entre-autre les Ets Leclerc et qui sont partenaires
(excusez-moi du peu !) avec la Ligue CONTRE le cancer depuis tant d’années… ces derniers qui entre autre à la sortie des caisses Leclerc et lors d’opérations annuelles bien ciblées, ou
bien cautionnant des marches « dites vertes » et demandant aux clients et participants de faire des dons pour la Ligue CONTRE le cancer . !!! Mais c’est quoi cela ???!! C’est quoi ? - Ni plus
ni moins encore et encore que de la realpolitik. « Leclerc qui vend du roundup, donne beaucoup d’argent à la ligue contre le cancer qui elle accepte.. dès lors c’est bien de la realpolitik et
que je qualifie de honteuse. – Dois-je comprendre aussi que dans notre pays aujourd’hui, un pourcentage de pertes de vies humaines est toléré ??!! Mais où sont les repères, les
fondamentaux pour notre jeunesse. Je ne peux rester insensible à ses expressions que j’entends souvent «- Mais Christian, maintenant ? c’est comme ca . ». On en est malheureusement
arrivé là.. !
▪ Très chers adhérents, artistes solidaires, membres du bureau, membres & Président d’honneur, vous pouvez être très fiers de la vitrine notre association, notamment de nos amis solidaires
qui sont des « si beaux marqueurs » de ce qu’il faut faire entre autre dans notre beau Pays,/ La France (lien), ses paysans, ses artisans, ses commerçants au naturels, ses éleveurs
pratiquant l’élevage non intensif et en plein air …ce sont tous des artistes et des repères pour notre jeunesse.. !
▪ Notre association C O.P Gironde propose donc à nos politiques gouvernants, l’étude et la mise en place d’une grande manifestation EUROPEENNE sur 3 jours du type « TELETHON »
mais uniquement (s) au profitS et concernant deux thèmes absolument indissociables : RECHERCHES (produits non nocifs pour éradiquer le MILDIOU) mais aussi RECHERCHES (s)
européenne (Ligue Européenne contre LE CANCER). Il est évident que les chercheurs devront être impérativement indépendants et soumis à la surveillance au quotidien des commissions.
▪ Très chers membres de l’association C.O.P Gironde, nous devons persévérer dans nos efforts et d’informations afin de contribuer, comme tant d’autres associations, à la protection de tous
êtres vivants sur notre terre et sans l’utilisation de pesticides nocifs. Suivons le message que nous a adressé notre président d’honneur , le docteur Louis REYMONDON : » -★Ne doutez
jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.★ - Margaret Mead (1901 - 1978) – Anthropologue.
Toutes mes amitiés et merci encore pour vos soutiens sans faille et si solidaires – Musicalement – (Christian Filhos (Gignac), Fondateur, Président & artiste solidaire de l’association C.O.P Gironde

