Les mots de soutien
Docteur Louis REYMONDON (ER)
Ancien Assistant des Hôpitaux des Armées (Santé Navale)
Chirurgien honoraire des Hôpitaux - ancien Chef de Service
du Centre Hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël
Chargé d’enseignement clinique à la Faculté
Membre honoraire de la SO.F.C.O.T.
Membre du Collège International de chirurgiens
et de la Société de Chirurgie de la Méditerranée
Cher Christian,
Solidarité Santé navale
Vous m'avez fait la confiance de me désigner Président d'Honneur de votre
Association. Vous savez que je soutiens (lien) votre combat, juste, efficace et
persévérant.
Vous utilisez vos dons de chanteur et votre voix, tel l'oiseau, et aussi toute votre
expérience humaine sous l'uniforme de Marine et de Santé Navale.
C.O.P Gironde se mobilise sous l'impulsion de son Président Christian Filhos
"Gignac", contre ce qui détruit l'avenir de notre jeunesse et de la planète. Mais
son arme originale est de chanter, bénévolement, partout où sa voix peut alerter
et entraîner solidairement.
Ce marin, navigateur sur tous nos océans, connaît notre village plamétaire.
Ancien membre de l'encadrement des élèves de Santé Navale, il se rallie à leur
devise "mari transve mare, hominibus semper prodesse" !
Chantons avec lui.
Dr Louis Reymondon
Président d'honneur.
"- Nougaterie des Délices (lien) soutien Christian Gignac. Son action totalement
désintéressée financièrement s'impliquant toujours bénévolement, vise à nous
offrir un avenir sans pesticides - Nougaterie des Délices
Thomas DUFFY est fabricant de nougats au miel , pain d'épices et pâtes de fruits.
Son atelier de fabrication est situé à Val d'Anast, à 25 minutes de Rennes.
Ici, point de colorants et autres additifs non naturels ; des recettes à l'ancienne et
sans glucose ou chaque produit révèle des saveurs plus succulentes les unes que
les autres...

Dominique Duffy - Nougaterie des Délices (lien)
Où sont passés les oiseaux ? Leur disparition catastrophique se fait dans le plus
grand silence. Pesticides, disparition de l’habitat naturel …en sont les causes bien
connues. Nous pouvons agir en consommant ce qui est naturel. Nos jardins
représentent refuge et nourriture si nous savons les aménager pour les accueillir .
Merci à Christian de donner l’alerte.
Dominique Duffy
Thomas Duffy - Nougaterie des Délices (lien)
Les oiseaux sont de véritables indicateurs environnementaux, leur déclin nous
avertit du danger qui nous menace, mais nous en avons à peine conscience. La
convoitise rend l’humain aveugle et sourd. Merci Christian de contribuer à l’éveil
des consciences.
Thomas Duffy
Sylviane ACQUAERT, Société Ma ferme au naturel ; je distribue des produits
naturels pour soigner nos animaux, il n'y a aucun additifs chimiques, ce ne sont
que des plantes qui avec leurs pouvoirs naturels sont tout aussi efficaces, moins
agressives et qui en plus renforcent l'organisme.
Mon site en construction : https://mafermeaunaturel.com/
Soutien de "Ma ferme au naturel".
Je soutiens Christian et aussi son association car ses actions sont importantes
pour notre planète, nos enfants et nos animaux, il est tant de réagir ; chaque jour
je me bats afin de montrer qu'il est encore possible de revenir en arrière comme
le faisaient nos grands parents, que les animaux se soignent aussi bien avec des
plantes qu'avec des antibiotiques. Tous mes encouragements à Christian et son
association.
Madame CHAAO Aramia (Bordeaux 33)
Je suis Syrienne et j'ai la chance de vivre en France depuis plusieurs années
avec mes enfants. Mon pays que j'aime tant aujourd'hui souffre et il est dévasté
par la guerre ; certains membres de ma famille, amis et leurs enfants sont toujours
en Syrie.
Cette guerre est impitoyable pour tous les vivants, leur environnement et leur
patrimoine....et aussi pour les Oiseaux !
Je connaissais... ces si beaux Serins Syriaques qui sont aussi menacés à
l'échelle mondiale, (c'est que j'ai lu..) et c'est si triste..!
Christian, vous avec la Liberté de pouvoir vivre votre passion et donner un sens à
vos actions et pour la jeunesse aussi et cela est remarquable. Mais comment ne

pas vous dire que si j’étais la liberté, je serais aussi l’oiseau qui vole de place en
place ; si j’étais la liberté, je serais un être humain vivant. J'ai été atteinte
aussi d'un cancer et suis Orthodoxe et pratiquante - je respecte toutes les
religions, je dis bien toutes, quand elles ne parlent uniquement que de l'amour,
c'est aussi cela la liberté.!
Je suis si heureuse de vous soutenir personnellement Christian et votre si belle
association C.O.P Gironde dont je suis adhérente - si tout le monde pouvait être
impliqué comme vous.. ! Mon Dieu ! Vous aimez aussi les Oiseaux et ils chantent
comme vous le faites avec votre si belle voix. Pourquoi tuer les Oiseaux, tuer les
abeilles avec des pesticides violents et tout ça pour l'argent ..! Vous savez
Christian ...quand on a vécu la guerre, lorsque on a sa famille en Syrie, on a une
autre vision du monde si égoïste aujourd'hui.
Christian vous qui avait fait tant avec votre épouse aussi pour les Syriens, vous
avez tout mon soutien et toute ma plus sincère amitié. Un immense bravo
Christian !
Madame Rose Durand
Bonjour, mes chers amis !
Je suis adhérente à Cop Gironde, DCM, de belles associations qui luttent contre
les pesticides destructeurs de vies !
J'apporte bien évidemment mon soutien à Christian, pour la protection des
oiseaux.
Son combat est pour la santé de toutes vies, dont les oiseaux, ses amis de
toujours !
Certains éleveurs administrent des antibiotiques .
Les antibiotiques à outrance "maintiennent les oiseaux en vie".
Il est important, de prendre des dispositions, pour que nos beaux chanteurs à
plumes, soient élevés, avec amour, et le plus naturellement.
Merci ! d'avance pour votre soutien à Christian Filhos (Gignac) qui est un homme
passionné.
Visitez le site de ses associations.
Pierric Le Neveu (lien)
"-Les oiseaux : des notes d'espoir dans une société qui bat de l'aile..
et F.a.A.O.D - Site : www.faaod.fr/

"

Madame Denise FILHOS - (33 LORMONT) - Maman de Christian" et
adhérente à l'Association C.O.P Gironde tout comme son papa décédé il y 6
mois d'une terrible maladie : le cancer.
Christian est passionné d'oiseaux et cela depuis son enfance ; passion que lui a
transmise son papa tout comme la pratique du chant.
Il m'explique souvent qu'il tient à nourrir et soigner ses canaris, ses glosters qu'il
aime tant, en grande partie de façon naturelle, tout comme autre fois il le faisait, je
m'en souviens ... Aujourd'hui à 85 ans, et ayant vu tant de choses dans ma vie, je
peux dire qu'il a tant raison.
Trop d'enfants, d'être humains, d'oiseaux, d'abeilles ... perdent la vie à cause de
gens ou d'entreprises ou de grands groupes peu scrupuleux et qui n'ont qu'un
seul et unique but : gagner de l'argent.
Je ne veux pas de ce monde, de cette société, pour mes enfants et mes petits
enfants qui sont "formatés" aujourd'hui. Christian a aussi raison de parler de la
chaîne alimentaire qui est atteinte si gravement aujourd'hui .. Nous commençons
grandement a en voir les effets catastrophiques pour l'environnement et la santé...
En effet, de si nombreux cancers apparaissent touchant de plus en plus de
jeunes, d'enfants et de maman.. ; ce n'est pas normal !!! Je suis tout de même
bien "placée" malheureusement pour vous en parler , venant de perdre tout juste
mon mari et d'un cancer.
Christian, je te soutiens du fond de mon cœur tout comme ton papa tout là-haut
aussi. Reste comme tu es avec tes convictions et tes actions que je trouve justes
et dépourvues bien sur de tout intérêt personnel. Utilise comme tu le fais la
musique... Chante, chante Christian, et que ta si belle voix résonne à l'unisson.
Elle est porteuse d'un si beau message et pour cette jeunesse qui a tant besoin
de repères, d'amour et de partage...
Je t'embrasse très fort - Ta maman qui t'aime."
(ci-joint une photo de mon mari et moi ..et nous avions 20 ans! )

Alexandre REIS
Safranière du domaine du trikell rouge,
cultivateur de safran Bretagne
Tout mon soutien à ton travail depuis toutes ses années pour la défense de la vie
sans pesticides.
Amitié cordiale du domaine du Triskell Rouge Bretagne
www.domainedutriskellrouge.fr (lien)

Cathy la Peste
Je tiens a apporter mon soutien à Christian pour son engagement auprès des
hommes, de la nature et mes amis les oiseaux qui souffrent beaucoup
actuellement du temps et de tous ces pesticides

