«On peut aussi…tout changer en chantant !»
Selon le philosophe Bordelais Jacques
Ellul , «Il faut penser global et agir local».Aussi, c’est en 2011 que fut créée Dioxine
Country Mascaret, en abrégé D.C.M, qui
est le nom de l'association musicale
humanitaire reconnue d'intérêt général –
et dont l'adresse du siège social est située
sur la commune de 33480 Avensan
(Médoc) depuis le 01/02/2019.
Puis c’est en 2014 et en toute logique que
fût aussi créée l’association musicale C.O.P
Gironde signifiant «Change to Organics
Pesticides» entendons par là «Passons aux
pesticides naturels en Gironde...»

Bien qu’indépendantes et de buts différents, nos deux associations se proposent d’utiliser les
ARTS dont la MUSIQUE afin d’informer et de recueillir des dons.
* Pour D.C.M , les dons recueillis sont destinés à venir en aide aux enfants victimes de l’Agent
Orange et leur famille mais aussi d’améliorer leur existence grâce au financement d’opérations
chirurgicales réparatrices.
Dioxine Country Mascaret (D.C.M) étant reconnue d’intérêt général, est autorisée et habilitée à
délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions d’impôts qui pour les particuliers, sont
de 66% sur le montant des dons et de 60 %.pour les entreprises.
* Pour C.O.P Gironde, les dons recueillis sont destinés au financement de ses demandes
d’analyses auprès de laboratoires agréées et concernant les aliments proposés dans le
commerce aux animaux domestiques de compagnie (N.A.C), et entre-autre les canaris.
(thème choisi pour 2020/2021)
Ces deux associations musicales proposent GRATUITEMENT des prestations musicales et
chantées et ou dansantes – cependant pour chacune d’entre elles, via des lieux et types de
manifestations différents.
Pour plus d’informations, bon visionnement sur la page d’accueil de leur site respectif :
*D.C.M - www.dioxinecm.com - *C.O.P Gironde - www.copgironde.com

L’agent orange au Vietnam, le plus grand écocide du XXème siècle, est devenu pour toute
l’humanité (dont aussi nos associations D.C.M -& C.O.P Gironde) la vitrine historique,
pédagogique et incontournable du «plus jamais ça ».
Mais ce qu’il faut bien «comprendre» est que 59 ans après le début des épandages lors de la
guerre du Vietnam (1961 à 1971) , la dioxine, ce poison si violent répandu, impacte toujours
la chaîne alimentaire des vietnamiens dont les enfants qui sont souriants comme la plupart
des enfants du monde, mais nombreux sont ceux qui ne le peuvent pas.
Ils sont victimes de l'Agent Orange impactant après son utilisation plusieurs générations
(aujourd’hui la 4ème) et pour une guerre qu’ils n’ont jamais connue…
Sur 4 millions de victimes de l’Agent Orange, seuls les vétérans américains ont obtenu des
sociétés qui l’ont fabriqué (Monsanto, Dow Chemical et autres) des réparations pour leurs
problèmes de santé ; les Vietnamiens quant à eux, ne pouvant entreprendre ces démarches
juridiques internationales. Mais la France est l’un des rares pays au monde qui les rend
possibles.
Agée de 78 ans, Madame Tran To Nga, de par sa nationalité franco/vietnamienne, poursuit
donc aujourd’hui devant la justice française à Evry, 26 sociétés américaines (Monsanto, Dow
Chemical et autres), épaulée par André Bouny, auteur de « Agent Orange, Apocalypse Viêt
Nam », et un trio d’avocats mené par William Bourdon.
Un procès dont les plaidoiries, prévues le 12 octobre 2020 ont été reportées au 25 janvier
2021 (causes sanitaires), et pourront être suivies sur https://www.agent-orangevietnam.org/.
Bon visionnement du film (version courte) – «Agent Orange, la dernière bataille» (55’) sur
Arte jusqu’au 27/11/2020. – mais aussi relayé sur notre site D.C.M. Les détails des épandages
de la dioxine au Vietnam sont aussi très bien expliqués dans ce très beau film…
André Bouny qui est aussi le président d’honneur de notre association D.C.M, informe que la
version long métrage où chacun s'exprime plus longuement, est plus explicative - Elle devait
sortir en salle aux USA en juin mais a été suspendue à cause de la pandémie. Elle sera aussi
diffusée au printemps aux États-Unis par PBS, soit par 350 chaînes de télévisions américaines.
«- C’est la dernière chance pour les trois millions de victimes de la dioxine au Vietnam,
explique Tran To Nga, arrivant aujourd’hui à la quatrième génération touchée.
Alors que pèsent sur nous des risques de développer un cancer, j’espère vivre encore quelques
années pour mener jusqu’au bout ce dernier combat.»
L’issue de ce procès revêt aussi une importance majeure pour l’avenir de toute l’humanité et
de ses enfants et à naître ……

