
 

 

 

L’engagement de C.o.p Gironde 

Mission de l’association 
Préserver les générations futures 

« Change to Organic Pesticides Gironde » (C.O.P Gironde) défend la biodiversité, autrement dit l’ensemble des 

êtres vivants ainsi que les écosystèmes dont l'interdépendance ne peut être ignorée. 

Ce terme "écosystème" comprend bien sûr les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. Nous en 

faisons partie, nous sommes l'un des maillons de cette biodiversité. 

Le combat de C.O.P Gironde vise la protection de cet environnement qui est mis à mal par nombre de pratiques 

humaines qui menacent directement notre santé. Parmi elles, la pollution, les pesticides.... Chacun peut agir à 

son niveau et faire sa part de colibri ! 

 

 Les Arts comme vecteur de sensibilisation 

Pour informer, j'ai choisi d'utiliser les ARTS, la MUSIQUE, le CHANT et de 

les mettre au service d'une cause essentielle, celle de la défense du 

vivant. 

En effet, la musique en tant que production culturelle, participe de la vie 

sociale. Elle est lien social et comme le soulignait l'ethnomusicologue John 

Blacking dans "Le sens musical" : étant du son organisé, la musique 

exprime des aspects de l’expérience des individus en société.  

Quoi de plus naturel, dans ce cas, que de l'associer à notre démarche 

associative. J’ai choisi de mettre cette expérience au service de la 

protection de notre environnement.  

Dans les arts, la musique n'œuvre pas seule. Il en est de même pour le 

poète, l’écrivain, le chanteur, le comédien, le danseur, ou encore le 

peintre… chacun à leur manière mettent parfois leur art au service de 

grands engagements et de nobles causes. Nos amis artistes figurent sur la 

page qui leur est consacrée, sur notre site. 

Dans cette quête de défense de la biodiversité qui vise la survie de toutes 

les espèces, j'ai la chance d'être accompagné par nombre de soutiens, 

certes artistiques, mais aussi par certains scientifiques, dont celui du 

docteur REYMONDON, et du docteur COSSERAT. Ce dernier est spécialiste 

des perturbateurs endocriniens, ainsi que des pathologies de la thyroïde, 

des carences en iode et de l’hypofertilité. 

Christian Gignac 

Président de l’association Cop Gironde 
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