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Monsieur le Président,
Vous avez servi en qualité de cadre administratif à l’Ecole de Santé Navale de Bordeaux
dont j’ai l’honneur d’être issu. Sa devise a projeté à travers le monde, “sur mer et au delà
des mers“, pendant des décennies, un Corps sanitaire bien formé pour “toujours servir les
hommes”.
Ainsi, vous avez mis vos talents de musicien et d’entraîneur d’hommes au service de la
cause des victimes de l’Agent orange/dioxine qui est aussi, pour l’association ViêtnAmitié,
que je préside depuis1987, un combat essentiel et sans fin. Vous donnez, depuis des
années, des spectacles bénévoles pour atténuer leurs souffrances au Viêt Nam.
Aujourd’hui, toujours avec la conviction que "l’on peut aussi ... tout changer en chantant ! "
vous partagez la vision du FaAOD (http://www.faaod.fr/), ce fond documentaire et d’alerte
dont ViêtnAmitié est parmi les fondateurs qui veulent mobiliser l’opinion pour résister aux
pratiques destructrices de l’Homme et de la Nature par une industrie chimique
multinationale avide de profits et aliénant les conditions de vie des générations futures.
Dans la même logique, vous venez de créer "Change to Organic Pesticides" (C.O.P
Gironde) qui signifie “Passons aux pesticides naturels en Gironde”. Car selon le
philosophe bordelais Jacques ELLUL, “il faut penser global et agir local“. Votre initiative
est légitime, utile et nécessaire et c’est mon devoir de venir la soutenir.
Je suis sensible à la confiance que vous me faites et accepte volontiers la présidence
d’honneur de votre nouvelle association si je peux contribuer à son succès pas à pas et à
son envol progressif vers le large horizon du développement durable et de la santé pour
tous qui sont nos objectifs solidaires.
Sincèrement vôtre.
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