03/01/2019 / « Le mot du président » - A.G Ordinaire de l’association C.O.P Gironde - qui aura lieu le 30 Janvier 2019.
▪ Cela fait 5 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 (dite 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 entre-autre 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 (présents et à venir) - ainsi que de tous les dégâts collatéraux si monstrueux et honteux sur
tous les organismes vivants, dont l’être humain.
▪Je suis Pdt/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.
Notre société « marche sur la tête » - La realpolitik domine au détriment de qu’il y a de plus précieux : LA VIE (S)
▪ 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 ?
▪ (Notre association et son concept ) d’amour et de partage n’a pas été sollicité cette année 2018 – et il fait pourtant appel au bon sens ET à l'implication participative des citoyens, des
enfants, des écoles, des commerçants, artisans, agriculteurs, des associations, des médecins et des professeurs des écoles sans oublier les parents de nos jeunes enfants et adolescents ...
Notre arme pacifique étant uniquement la musique !
Mais peux être le fait de qualifier haut et fort tous ces comportements humains inadmissibles et honteux - de « crimes » et « de la nature » - .donne peux être une image radicale et
agressive de notre association…..
▪ Ce que je peux vous dire, c’est que je ne retirerai aucun mot de mon profond ressenti et que j’écris - et je ne ferai en aucune façon de la realpolitik dans l’unique but ..de séduire.. !!!.
Je considère que l’éducation de nos enfants n’est pas en phase avec la réalité d’aujourd’hui ; nos enfants ont tant besoin d’émerveillement ! (Pierre Rabhi - vidéo de 4’11)
Mais aussi qu’aujourd’hui - l'agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes, elle est là pour enrichir l'agro-industrie... Il va falloir dissoudre les sociétés comme Monsanto et Novartis qui sont
des assassins. » - (Claude Bourguignon – Ingénieur agronome et Docteur en sciences en microbiologie - vidéo de 23’05)
▪ Très chers adhérents, artistes, amis solidaires, membres du bureau, membres & Président d’honneur,
tant que je serai Pdt/artiste solidaire de C.O.P Gironde, j’essaierai de faire toujours appel au bon sens afin de protéger toutes vies sur notre veille terre .. !!
C.O.P Gironde est un MARQUEUR et le restera – La musique est ..et restera TOUJOURS à mes yeux - le langage le plus profond de l’homme !
.
▪ Merci de tout cœur aussi à notre cher président d’honneur, (le docteur Louis REYMONDON) et son épouse – Voici son message :
★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 - merci pour vos soutiens sans faille et si solidaires – Musicalement

Christian Filhos (Gignac), fondateur, président & artiste solidaire de l’association C.O.P Gironde – (www.copgironde.com)

