Présentation
■Christian Filhos – pseudo musical Christian Gignac - 62 ans et retraité depuis 11 ans - Ex/Officier Marinier Supérieur de la Marine nationale - (Grade Maître-Principal / spécialité
Fourrier - d’équivalence gestionnaire de Fonds et de Matériels. J’ai pratiquement passé une bonne partie de ma carrière naviguant sur toutes les mers du globe – j’ai participé à de
nombreuses missions d’assistances extérieures & humanitaire - et dont certaines en situation de guerre – naviguant avec mes camarades parfois et souvent + de 220 jours de mer et ou
d’absences par an -grande promiscuité et vie en collectivité… (24h/24h) et ce pendant 35 ans.
J’ai aussi participé entre autre en 1976 au Bicentenaire des Etats-Unis ainsi qu’au défilé naval à New York ….
Je suis aussi comme bon nombre de mes camarades décoré de la Médaille d’Argent de la Défense Nationale avec agrafes Bâtiment de Combat et Missions d’Assistances Extérieures...
■Je suis éleveur de canaris posture principalement «Les Glosters» qui sont aussi mes amis et compagnons de toujours…
En effet, il y a 27 ans, (et durant 3 ans), j’ai élevé des «Glosters» à La Seyne sur Mer (83) ; j’ai été pris sous l’aile protectrice « d’un papy Italien » qui m’a enseigné tout son savoir et « ses
petits secrets » - ainsi que son mode élevage naturel et surtout le respect du standard qui d’ailleurs à ce jour n’a pas varié – c’est une très belle chose .. !
J’ai donc participé au bout de trois ans - à mon premier et unique concours – j’ai remporté pour « mes Glosters » - les trois premières places du Régional du Sud-Est (1990) CH 90 Pts de
l’époque .. ! - Juge : Monsieur Bernard PENISSON. *
Puis je fus affecté sur un bâtiment – et j’ai dû abandonner avec tristesse mon élevage – j’ai offert «Mes Glosters » à un jeune éleveur passionné - comme le font bon nombre d’éleveurs,
quand ils sont amenés à arrêter leur élevage pour des raisons personnelles.
Depuis 11 ans, je suis à la retraite - j’ai donc repris depuis 2017 avec joie et passion, l’élevage des canaris posture principalement et toujours « Les Glosters »….
■Chanteur/Animateur/Compositeur depuis bien longtemps – le chant étant aussi le dénominateur commun avec mes amis les oiseaux.. !
Mon pseudo musical» est « Christian Gignac » - Mon site : www.christiangignac.com
■Je suis aussi adhérent au club de la Région U.O.F 4 « La S.L.A.D.O » - http://www.slado33.fr/ Mon implication 2018 pour tous les clubs Ornithologiques de France et d’Outre-mer ET au profit de la Région 4 (U.O.F) (lien)

Mes implications
■ Je suis membre de l’association nationale L.P.O (Ligue Protection des Oiseaux) nationale ainsi que de la structure locale du département de la Gironde.
■ Je suis Fondateur, président & artiste solidaire de l’association musicale Change to Organics Pesticides (C.O.P Gironde) entendons par là « Passons aux pesticides naturels et en
Gironde » - Site : www.copgironde.com
■ Je suis Fondateur, président & artiste solidaire de l’association musicale Dioxine Country Mascaret (D.C.M) en faveur des enfants victimes de l’Agent Orange au Vietnam.
(Association reconnue d’intérêt général) – Site www.dioxinecm.com

