Carbon-Blanc, le lundi 15 juin (23heures)

Cher Docteur Louis Reymondon et Président d’honneur de notre association,
Le président de C.O.P Gironde que je suis est très fier que vous ayez accepté la présidence d’honneur de notre association à sa création le 30/10/2014.
Votre lettre de soutien ci-jointe mentionne entre autre, que «mon initiative» est légitime, utile et nécessaire, et que c’est votre devoir de la soutenir.
J’ai servi pendant plus de 35 ans dans la Marine nationale, ¾ de mes affectations étant embarquées et ¼ à terre, dont la prestigieuse école de Santé
Navale Bordeaux, occupant les fonctions de Chef du Bureau Administratif (administration financière - Directeur de l’école, Médecins, divers cadres & élèves
médecins).
Je n’ai jamais pu fermer le livre de ma longue carrière et embarquée ; aujourd’hui j’ai donc tourné une page mais j’ai décidé d’entrer à nouveau en
opération, mais en ayant face à moi, face à nous tous, un ennemi colossal qu'il nous appartient d'éradiquer au plus vite : LES PESTICIDES NOCIFS,
et tout particulièrement ceux qui actuellement déciment aussi des millions d'abeilles pourtant essentielles à la nature et à la pollinisation des fleurs et des
plantes (LA VIE), et contaminant la chaîne alimentaire MAIS AUSSI ceux qui «déciment» entre autre de très nombreux vignerons et vigneronnes et leur
famille, notamment en beau pays Médoc & en Gironde.
Nous savons tous que les pesticides nocifs impactent la santé des hommes, des animaux, des insectes, des oiseaux, des plantes, micro organismes, lacs,
océans et rivières …. mais aussi et surtout, contaminent la chaîne alimentaire, d’où l’apparition de très nombreux cancers apparaissant dès les premières
décennies.
Nota : Le Vietnam et l’Agent Orange (plus grand écocide du 20ème siècle), tout comme l’Argentine (OGM) sont pour C.O.P Gironde, la vitrine du plus
jamais ça.
C’est pour cette unique raison et dans la même logique que j’ai crée aussi C.O.P Gironde avec Nicky Gilbert, trésorière de C.O.P Gironde et qui vient de
nous quitter des suites d’un A.V.C.
Cher Docteur, Cher Pdt d’honneur, vous êtes aussi Président de ViêtnAmitié depuis 1987 et co-fondateur du fond documentaire et d’alerte F.a.A.O/D
Je suis aussi le président de l’association musicale humanitaire Dioxine Country Mascaret (D.C.M) et reconnue d’intérêt général en faveur des enfants
victimes de l’Agent Orange au Vietnam.
Comme vous l’avez indiqué sur votre lettre de soutien, nous voulons aussi 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.
Tout comme vous, nous ne faisons pas de politique, notre association est ouverte à TOUS ! C’est bien l’affaire de tous !
Sachez que je ne vais surtout pas abandonner le navire ! mais aujourd’hui nous avons besoin d’aide, de soutiens !
Cher Docteur et Pdt d’honneur, j’appelle par une diffusion générale bien connu des marins « APPEL AU POSTE DE COMBAT … »
Nous vous demandons et dans la mesure du possible de bien vouloir :
 appeler au poste de combat tous les anciens médecins de Santé Navale «Association ASNOM» ..! » et en congrès cette année à Rochefort sur mer …
 de contacter la grande école des médecins de Lyon/Bron où certains élèves de ex Santé Navale Bordeaux y terminent leurs études de médecins…
 de prendre contact avec le président et la ligue contre le Cancer Gironde ainsi que son délégué à la recherche et tant d’autres médecins, professeurs,
cancérologues de votre connaissance et confrères et amis entre autre à Bordeaux…
* La relation existant entre l'humanité et la nature doit être faite de respect et d'amour, non de domination... » (René Dubos)
* Si l'amour et la paix prévalent, et que nous apprenons à nos enfants à respecter la nature, les joies et les beautés de ce monde ne périront pas. (Jimmy
Carter)
Tout comme vous, Cher Docteur, la politique n’est pas du tout notre partition, votre ordonnance ; seuls, realpolitik, finance, conflits d’intérêts, intérêts
personnels parfois déguisés l’emportent toujours et donc ne permettent pas de donner des actions efficaces et surtout ayant un sens. Le coût de la
santé, ça n'a pas de prix surtout : que l’on ne fasse pas passer les comptables d'abord, faisons passer notre conscience en premier ....
Cher Docteur & Pdt d’honneur, Merci par avance pour votre aide et votre soutien pour les générations futures. Au moins nous leur laisserons quelque chose
de bon, de bien et de juste - Ne pensez vous pas que nous ne sommes que de passage sur cette vieille terre !! Par cette lettre et appel « au poste de
combat.. », nous ne pourrons rien nous reprocher pour l’avenir des générations futures. !.... Comment disiez vous : …. C’est un devoir !
Alors, ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS ! L’article & Magazine de référence de C.O.P Gironde
C.O.P Gironde – « L’affaire de TOUS – Je suis la VIE, nous sommes la VIE ! »
Christian Gignac – Pdt & artiste solidaire C.O.P Gironde - www.copgironde.com  06.07.12.02.60

