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A la Une.

ENTRETIEN. « En réalité, je ne suis pas fait pour la politique
Personnage emblématique de Barsac et du Sud-Gironde, Philippe Meynard a troqué   son costume de maire contre celui d’acteur de la prévention, suite à un A

Il est de ceux, désormais, dont 
la parole se fait rare. Philippe 
Meynard, ancien maire de Bar-
sac, est retiré de la vie politique. 
A mille lieues des chamailleries 
et des coups bas que peuvent 
connaître ou subir les élus. Tout 
cela est derrière lui. Bien derrière 
lui… Touché par un accident vas-
culaire cérébral (AVC) en février 
2014, l’homme s’est relevé. 
Avec courage, détermination 
et philosophie. Aujourd’hui, 
Philippe Meynard est engagé 
dans un grand combat. Un 
défi quotidien. Immense. «  Il 
y a 140.000 AVC en France 
chaque année », déplore l’in-
téressé. N’étant, de son propre 
aveu « pas du genre à faire les 
choses à moitié », le Barsacais 
a créé AVC Tous Concernés, en 
2016. Grâce à cette association 
reconnue d’intérêt général, il 
multiplie les actions de préven-
tion et « emprunte un nou-
veau chemin ».  Philippe Mey-
nard se confie au Républicain 
Sud-Gironde pour raconter sa 
« renaissance ». Sans tabou.

La première question qu’on 
a envie de vous poser est 
toute simple. Comment 
allez-vous ?

Je vais bien. Je vais très 
bien [sourires]. J’ai changé 
de braquet, d’objectif de vie. 
J’emprunte un nouveau che-
min. Quand on fait un AVC à 
43 ans, comme cela a été mon 
cas, une fois qu’on est rétabli, 
on se demande ce qu’on va faire 
de sa vie…

Aujourd’hui, vous gérez 
l’association AVC, Tous 
Concernés. Un change-
ment de vie radical…

Oui. Sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, que j’ai 
parcouru après m’être rétabli, 
j’ai fait beaucoup de rencontres. 
L’une d’entre elles m’a beaucoup 
marqué. Alors que j’avais déjà 
marché plusieurs centaines 
de kilomètres, une jeune fille 
est venue me parler. Elle m’a 
demandé : « Pourquoi tu fais 
le chemin ? » Je lui ai répondu 
que c’était formidable, pour 
moi, d’être ici, d’entendre les 
chants des oiseaux, le bruit des 
ruisseaux, d’être proche de la 
nature. J’étais dans une bulle. 
Et là, elle m’a dit : « Ce n’est 
pas nous qui sommes dans une 
bulle, ce sont les autres. » C’est 
quelque chose qui m’a beau-
coup marqué. Après, je me suis 
interrogé : comment être utile 
tout en restant soi-même ? 
Maintenant, j’essaie d’être utile 
à mon niveau.

« Je réfléchis 
beaucoup 

sur la vie. Sur la 
mort aussi »

Vous avez pris beaucoup 
de recul.

Certains ne comprennent pas 
comment je peux être comme ça 
aujourd’hui. Je réfléchis beau-
coup sur la vie. Sur la mort, 
aussi. J’ai eu une discussion avec 
ma mère, la semaine passée. Elle 
m’a dit : « Tu sais, on est vrai-
ment mort quand on n’est plus 
dans la vie des gens qui nous ont 
accompagnés. »

Votre engagement dans la 
prévention contre l’AVC, 
au final, est-ce que ça ne 
ressemble pas à un enga-
gement politique ?

J’habite à Barsac. En tant que 
rural, je suis sensibilisé à des pro-
blématiques d’accès aux soins. 
J’ai envie d’aller voir les gens, 
de les informer. C’est pour cette 
raison qu’on se déplace sur les 
marchés en zone rurale.

Comme en campagne élec-
torale ou en politique…

Sauf qu’il n’y a pas d’em-
merde. La différence, là, c’est 
que je n’ai pas de surmenage. 
Je ne dois pas faire face à la 
méchanceté de certains et au 
cynisme des autres. En fait, je 
ne suis pas fait pour faire de la 
politique. Je ne suis pas pour la 
destruction de l’autre. Je ne suis 
pas pour la rivalité. Je ne suis pas 
pour les saloperies. J’ai besoin 
d’évoluer dans un univers bien-
veillant. J’ai 49 ans depuis hier 
[cet entretien a été réalisé jeudi 
7 novembre, ndlr] et je me rends 
compte, au final, que je n’ai plus 
envie de choses qui ne sont pas 
apaisantes.

« Certains 
rêveraient de 

me voir revenir 
en politique. 

Mais pour quoi 
faire ? »

Le Philippe Meynard d’au-
jourd’hui est-il très diffé-
rent du Philippe Meynard 

Philippe Meynard, dans les locaux de son association, rue du 11-Novembre, à Barsac. « Aujourd’hui, je n’ai plus envie de clan,   plus envie d’adversair

d’hier ?
En fait, c’est le même ! Sauf 

que celui d’aujourd’hui, il vit 
sans aucune contrainte. Atten-
tion, je ne suis pas un électron 
libre non plus. Mais j’ai ce luxe 
de vivre sans aucune obligation. 
Plusieurs mois avant mon acci-
dent, j’ai eu la chance de signer 
une assurance qui me met à 
l’abri matériellement.

La politique, pour vous, 
est-ce de l’histoire an-
cienne ?

C’est totalement terminé ! 
Certains rêveraient de me voir 
revenir. Mais pour quoi faire ? 

La politique politicienne est 
violente, pire qu’un combat 
de boxe. Au moins, dans un 
combat de boxe, vous respec-
tez l’adversaire. Je suis devenu, 
ces dernières années, un acteur 
de la politique, au sens vie de 
la cité. Et un acteur de la poli-
tique de santé. Je reçois d’ail-
leurs beaucoup de bienveillance, 
que ce soit de l’agence régionale 
de santé ou bien des hôpitaux 
de Bordeaux. Sur le plan de la 
citoyenneté et des relations hu-
maines, c’est gratifiant et utile.

C’est-à-dire ?
Avant, à part à Barsac où 

je suis chez moi et où j’entre-
tenais des relations affectives 
anciennes avec les habitants, 
j’ai rarement eu des gens qui 
sont venus me dire « merci ». 
Aujourd’hui, ça a compléte-
ment changé. Les médecins, 
les personnes qui viennent à 
nos stands de prévention nous 
disent « merci ». Les relations 
humaines sont plus riches. Tout 
cela a du sens.

Par la force des choses, 
votre caractère a évolué…

Quand j’ai fait mon AVC, à 
43 ans, je me suis rendu compte 
que tout était éphémère. Si je 

ne l’avais pas fait, je serais peut-
être député de la circonscription, 
à l’heure qu’il est. Mais je me 
suis pris un 38 tonnes dans la 
gueule. Maintenant, ce que je 
note, c’est que j’ai une relation 
à l’autre plus apaisée.

« Je voyais très 
bien que j’allais 
dans le mur »

Y avait-il eu des signes 
avant-coureurs ?

Je voyais très bien que j’allais 

Epanoui, l’homme raconte sa « renaissance »  et son combat quotidien au 



éalité, je ne suis pas fait pour la politique » 
Personnage emblématique de Barsac et du Sud-Gironde, Philippe Meynard a troqué   son costume de maire contre celui d’acteur de la prévention, suite à un AVC en 2014.  

   plus envie d’adversaire. J’ai vu ce que la politique amène de plus négatif chez l’être humain », avoue l’ancien élu. AVC Tous Concernés, 
mode d’emploi

AVC Tous Concernés a vu le jour en 2016. L’association, pré-
sidée par Philippe Meynard, est reconnue d’intérêt général. Le 
vice-président n’est autre que le Dr François Rouanet, neurologue 
et chef du pôle neurosciences cliniques au CHU de Bordeaux. 

AVC Tous Concernés organise, chaque année, de nombreuses 
actions de prévention. Elle passe, avec un mini-bus dans les 
marchés de la région, mais organise également un « café AVC » 
mensuel au CHU de Bordeaux, et va à la rencontre des entre-
prises. « Je considère que c’est une question d’enjeu public. 
Chaque année, il y a 140.000 AVC en France. Avec toutes 
ces actions de prévention, l’intérêt, c’est de parler aux 
gens, insiste Philippe Meynard. Qu’on puisse leur expliquer 
les facteurs de risques, etc. »

 ■Renseignements complémentaires : AVC tous concer-
nés, 18 rue du 11-Novembre, à Barsac. Téléphone : 
05.47.82.90.35. Site internet : http://www.jemarche-avc.fr/

dans le mur. Je ne savais pas 
comment m’arrêter…

Avant votre AVC, vous 
étiez de ces maires très 
médiatisés. Quel re-
gard portez-vous sur  
cette époque ?
Oui, j’étais médiatisé, mais je 
n’ai jamais sollicité la presse. Je 
n’ai jamais passé un coup de fil 
pour dire : « Eh, venez, faut faire 
un article sur ça… ». Bien sûr, 
j’envoyais des communiqués, 
ce genre de choses. Et la presse 
était libre d’en faire ce qu’elle 
voulait. En 1999, lorsque j’ai 
fait mon coming-out, certains 

pensaient qu’il s’agissait d’un 
coup médiatique. Pas du tout ! 
A l’époque, je trouvais insup-
portable d’entendre Christine 
Boutin et quelques autres tenir 
des propos qui n’étaient pas ac-
ceptables pour moi. Lors d’une 
réunion de groupe municipal, à 
Barsac, j’ai dit aux autres élus 
ce qu’il en était. Après, il y a eu 
quelques lignes dans la presse 
locale, papier et radio. Et puis 
tac ! Moi, je me suis dit, c’est 
terminé ! Sauf que c’était en 
plein mois d’août et que l’AFP 
n’avait rien à se mettre sous 
la dent. Et là, c’est monté en 
flèche ! Des tonnes de journa-

listes ont débarqué à Barsac. 
Moi, je suis parti quelques jours 
sur le Bassin.

Si demain un candidat aux 
élections municipales dans 
telle ou telle ville vous 
contacte pour recueillir 
votre soutien, que faites-
vous ?

Je dis non. C’est déjà arrivé et 
j’ai signalé mon refus. Cela a été, 
d’ailleurs, très mal perçu. Il n’y 
a que pour  Dominique Cavail-
lols, qui m’a succédé à la mairie 
de Barsac… Là, c’est différent. 
Aujourd’hui, je n’ai plus envie de 
clan, plus envie d’adversaire. J’ai 

vu ce que la politique amène de 
plus négatif chez l’être humain.

Vous souvenez-vous de 
votre accident du 11 fé-
vrier 2014 ?

Oui, je me souviens de tout 
ce qu’il s’est passé. C’est moi 
qui ai appelé les secours. Je me 
rappelle de l’arrivée des pom-
piers. Je me souviens aussi 
très bien de l’après coma. Je 
dormais beaucoup ; 23h58 sur 
24. J’étais à l’ouest complet. Et 
puis, j’ai commencé à recon-
naître des gens. La première 
image que j’ai, c’est celle de 
mes parents. Je leur ai dit : 

« Excusez-moi. Je n’ai pas fait 
exprès. » J’étais redevenu un 
enfant… Les voir pleurer m’a 
fait beaucoup de peine. 

Après, j’ai eu la prise de 
conscience… J’étais dans mon 
lit, je ne savais pas ce qu’il 
s’était passé. J’ai compris que 
la balle était passée très près. 
Je ne savais pas exactement ce 
qu’était un AVC. Ce n’était pas 
le réveil le plus compliqué, mais 
la prise de conscience progres-
sive de ce qu’a été cet AVC.

« L’AVC, je l’ai 
vécu comme un 

deuil »

A quoi les mois suivants 
ressemblent-ils ?

Deux mois après mon acci-
dent, j’ai commencé à mettre 
les choses en place. J’étais à Tas-
tet-Girard, où sont hospitalisés 
tous les cas compliqués d’AVC. 
Je voulais ma tablette. On était 
en campagne électorale et j’étais 
candidat ! Quand je l’ai eue, j’ai 
découvert que toutes les appli-
cations avaient été virées. Je ne 
pouvais presque rien faire avec. 
J’ai eu une alerte : « Dominique 
Baudis [ancien maire UDF de 
Toulouse, président du conseil 
régional de Midi-Pyrénées, ndlr] 
est décédé. » J’ai appelé le doc-
teur qui s’occupait de moi. Il m’a 
dit : « Aujourd’hui, vous êtes à 
un risque max. Nous allons tout 
en faire pour que vous soyez 
au niveau de tout un chaucun. 
Pour cela, d’abord, vous aurez 
un traitement médicamenteux à 
vie. » OK. Après, il m’a dit : « Il 

faut reprendre une alimentation 
équilibrée et la surveiller. » OK. 
« Et il faut faire de l’exercice. » 
OK. Et là, il me regarde et dit :  
« On va aborder un autre point. 
Désormais, il ne vous faut pas 
d’adversité, pas de conflit, pas 
de surmenage. » Je lui ai répon-
du : « Là, on a un problème, doc-
teur, je suis maire… »

Cela a-t-il été un déclic ?
J’ai compris, en effet, qu’il y 

avait un problème. Et ça a été 
le tout début d’une prise de 
conscience. Il y a des choses, de ma 
vie, qui étaient terminées. L’AVC, 
je l’ai vécu comme un deuil, avec 
plusieurs phases. Il y a eu la colère, 
l’acceptation, la dépression, la rési-
lience. Cela a été dur pour moi car 
j’étais dans une mort sociale. Je 
n’étais plus maire, mais je vivais. 

Au local de votre associa-
tion, derrière vous, il y a 
cette citation de Confu-
cius : « On a deux vies, et la 
seconde commence quand 
on se rend compte qu’on 
n’en a qu’une »…

Je l’aime cette phrase. Elle 
veut dire quoi ? Que la finalité 
de la vie, c’est d’être heureux. 
Je ne sais pas si je suis dans la 
zenitude… Mais finalement, 
qu’est-ce qui est important ? Par 
dessus tout, d’après moi, c’est 
d’être heureux et de faire des 
choses utiles. Ce qui m’intéresse, 
aujourd’hui, ce n’est pas d’obte-
nir des mandats. [il prend une 
longue inspiration] J’ai découvert 
beaucoup de bienveillance. L’as-
sociation durera le temps qu’elle 
durera. Je ne vais pas faire ça 
jusqu’à mes 70 ans. Peut-être 
que j’aurai une troisième vie.

Entretien réalisé 
par Gaël Arcuset

Epanoui, l’homme raconte sa « renaissance »  et son combat quotidien au Républicain.

 → Ph.Meynard 
en 6 dates
1989 : conseiller municipal 
de Barsac, plus jeune élu de 
France.

2004 : élu maire de Barsac. 
Il est réélu en 2008 et 2014.

11 février 2014 : victime 
d’un AVC, il est admis dans 
le coma au sein de l’Unité 
Neurovasculaire du CHU de 
Bordeaux.

Janvier 2015 : Philippe 
Meynard décide de démis-
sionner de son poste de 
maire de Barsac. « Je dois 
mettre toutes les chances 
de mon côté pour éviter une 
éventuelle rechute. La vie 
politique est incompatible 
avec cette priorité », expli-
quait-il à l’époque.

Mai 2015 : Philippe Mey-
nard accepte de réaliser une 
étude thérapeutique sur les 
bienfaits de la marche pour 
prévenir les AVC. En mai, 
pour sa première marche, 
il parcourt 1.143 km à pied 
jusqu’à Saint Jacques-de-
Compostelle.

Mars 2016 : il crée AVC 
Tous Concernés, association 
reconnue d’utilité publique.


