
Que de souvenirs avec Philou …  

Depuis sa transplantation, pour nos équipes de greffés et leurs proches, Philou était le gamin, celui 

pour lequel nous faisions attention…

Il n’avait pas besoin de tout ça, et ça le faisait rigoler notre Philou Canaillou.

Oui, il était discret, gentil avec tout le monde, timide même, et pourtant il aimait nous faire des farces, 

des « blagounettes ». Nous pouvons le voir sur les photos nous tirer la langue et faire des grimaces… 

il croquait sa nouvelle vie avec bonne humeur, conscient de la chance qu’il avait eu avec sa 

transplantation.

Il se sentait investi d’une mission, celle de faire connaitre à tous le bonheur d’être transplanté, sauvé 

grâce à la générosité du Don d’Organes.

Quel plaisir de le voir sourire au volant d’une voiture à pédales ou à la barre d’un voilier …. Nous 

n’oublierons jamais ces moments gravés dans nos mémoires.

Et maintenant, il va falloir continuer sans lui, continuer à militer pour le Don d’Organes

Pour que vivent d’autres Philou !...

Mary BOULMER 

Février 1997, ta disparition n’est qu’une question de jours. Ton cœur est épuisé.

Après les vingt-cinq premières années de ta vie, remplies de souffrances, tout aurait pu s’arrêter là.

Mais, tu vas bénéficier d’une seconde chance. Tu viens d’être élu dépositaire d’un nouveau cœur, 

résultat d’un don d’organes, d’un don suprême !

Quelque part, en France, un être humain qui croquait la vie a rencontré la mort. 

Une mort brutale, celle qui justement permet de prolonger la vie de plusieurs malades.

Après cette vie retrouvée, tu vas militer pour que tant d’autres ne meurent plus faute de greffe !

Bravo Philippe pour tout ce que tu as donné pendant les vingt-cinq années de ta nouvelle vie.

Pierre NOIR 



Philou, après sa greffe, a bien vite adhéré à de nombreuses associations de transplantés : 

-Trans-Forme, tourné vers la reprise de l’activité physique avec des jeux nationaux et mondiaux et la course du 

cœur qui traverse la France. Tantôt compétiteur ou bénévole.

-Cardio-Greffe Bourgogne Franche -Comté pour sa convivialité, devenant administrateur, vice-président, puis 

trésorier et enfin président. Participant ou organisateur d’évènements.

-Revivre par le Sport « Les Greffés Sportifs Comtois », administrateur au poste de trésorier. Les courses de 

voitures à pédales par équipe dans une ambiance de fête tout en montrant que la greffe ça marche, découverte 

de la Bretagne par la mer en voilier, les soirées karting et tout le reste. 

-Administrateur de France Greffe Cœur Poumons en tant que président régional.

Mais aussi les témoignages dans les écoles d’infirmières, les soirées débat, les tenues de stands pour 

sensibiliser toujours et encore la population à la réussite de la greffe et au besoin de greffons.

-Son fidèle engagement de longue date auprès de l’ADOT 39 devenu France ADOT 39. 

La grande famille des greffés perd un ami sur lequel elle pouvait compter, un homme discret qui assumait ses 

responsabilités et qui avait gagné le respect de tous. La tristesse prend le dessus. Pourtant, ce don que tu as 

reçu il y a 25 ans t’a permis de rallonger cette vie que tu as su enrichir. Sans cela, nous n’aurions pas eu la 

chance de te rencontrer et de faire un bout de chemin ensemble. 

Philou, nous avons eu énormément de plaisir à travailler avec toi et sommes fiers de ce que tu as accompli pour 

les greffés et la cause du Don d'Organes.

Je te connaissais depuis 1996, nous avons travaillé dans la même entreprise, avons été greffés en 1997 à deux 

mois d’intervalle et avons milité sans relâche pour que d’autres puissent vivre.

Michel Mougin 


