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Il y a une quinzaine d’années, Philippe de Preux
a convaincu ses supérieurs chez Bobst d’inves-
tir en Inde. La première usine construite là-bas,
sous sa supervision, a été agrandie quatre fois
depuis. Désormais retraité, il en parle volon-
tiers. Mais c’est en évoquant une autre réalisa-
tion dans ce même pays qu’il s’enthousiasme:
«Récemment, je suis retourné dans un village
que j’avais découvert dans un état de pauvreté
absolue. Et là, tout de suite en arrivant, j’ai
aperçu des poules, des chèvres et même une
vache. Nous y avons ramené une certaine vie!»

«Nous», c’est Ciao Kids, une fondation qu’il
a créée en 2008, soutient financièrement et pour
laquelle, malgré ses 73 ans, il travaille encore à
80%, bénévolement. «Pendant des années, j’ai
lutté pour conquérir des parts de marché. Mais
un jour, je me suis dit: au fait, n’y aurait-il pas
quelque chose de plus important à faire pour la
communauté?Désormais, le résultat demon tra-
vail est très concert: ce sont des enfants diplô-

més, des femmesdont la conditionde vie s’amé-
liore et des sourires sur les visages.»

Le fait que Philippe de Preux donne tant de
valeur à des choses moins signifiantes pour
d’autres ne tombe pas du ciel. Il a été durement
et doublement éprouvé par la vie. Une première
fois en 1998, lorsqu’il a étévictimed’uncolispiégé
alorsqu’il était cadrechezBobst. L’affaire, jamais
élucidée, avait fait la unede tous les journaux. Et
il y a laissé sa main gauche. «Ce genre d’événe-
ment, totalement inattendu, est d’abord un im-
mense chocqui te fait croire que ta vie est fichue.
Mais ensuite, il te fait prendre conscience à quel
point il faut être reconnaissant pour chaque jour
que nous avons l’opportunité de vivre.»

De quoi activer aussi des envies d’aider les
moins chanceux que soi. Le terreau était fertile:
jeune homme, fraîchement détenteur d’une
maîtrise en gestion d’entreprise (MBA), Philippe
de Preux avait refusé un poste pourtant allé-
chant enAfrique du Sud. «Je ne pouvaism’ima-
giner travailler dans un système appliquant
l’apartheid», explique celui qui s’était beaucoup
documenté sur le combat deMartin Luther King

durant une année passée aux États-Unis pour
ses études.

Enmission
Cinq ans après l’attentat sur son lieu de travail,
le destin allait toutefois à nouveau frapper. At-
teint dans sa santé, son second fils a choisi de
mettre fin à ses souffrances. «Il avait aussi en lui
cette envie d’aider. Lamisère découverte àHaïti
dans le cadre d’un projet humanitaire l’avait
profondément affecté. Deuxmois avant de nous
quitter, il m’avait dit lors d’une conversation:
Papa, ce serait bien si une fois tu pouvais faire
quelque chose pour les jeunes des pays émer-
gents!» Après sa disparition, la demande est de-
venue une mission.

On n’en saura pas plus sur la façon dont il a
surmonté ces drames et de quelle manière ils
l’affectent forcément aujourd’hui encore.
Quand il repense à son père, cet ancien grena-
dier de montagne évoque la franchise, la droi-
ture et le goût du travail. Pas tant le partage des
émotions et des sentiments.

Verticalité indienne
Mais revenons à Ciao Kids. La fondation est née
en 2008, lorsque Philippe de Preux a eu l’occa-
sion de prendre une retraite anticipée. Et c’est
trèsnaturellementvers l’Inde,puis leNépal, qu’il
a orienté ses activités. «J’avais découvert ce pays
en 1995.Malgré toutes les contréesoù j’avaisdéjà
voyagé, il m’a instantanément touché. Les In-
diens ont un côté chaleureux, unpeuméditerra-
néen. Mais ils sont aussi très intéressants par le
travail qu’ils font sur leur verticalité par la pra-
tique du yoga ou de la méditation.»

Riche de ses expériences professionnelles
l’ayant mené à collaborer avec des gens du
monde entier et à toujours rechercher l’effica-
cité, Philippe de Preux a tenu àmettre en place
des protocoles lui correspondant. «Nous com-
mençons par nous asseoir autour d’une table
avec les futurs bénéficiaires pour apprécier
leurs besoins. C’est ainsi que nous avonsmis en
place des saynètes théâtrales pour effectuer de
la prévention ou unprogrammeorignal de sou-
tien aux femmes. Nous leur proposons d’éco-
nomiser une certaine somme sur un mois, de
l’ordre de 50 à 80 centimes (!), suite à quoi la
fondation les aide à s’acheter une poule. Cette
dernière pond des œufs qu’elles peuvent re-
vendre ou élever des poulets, enclenchant ainsi
un processus de sortie de la misère.»

«C’est un vrai entrepreneur, qui a toujours
une vision, confirme Alexandra Mauris, cheffe
de projet dans la fondation depuis près de neuf
ans. Il a une force de travail incroyable et ne se
plaint jamais. Il est donc exigeant, d’abord avec
lui-même, mais il sait aussi mettre les autres en
valeur. C’est le genre de chef qui donne envie à
chacune et chacun de donner lemeilleur de lui-
même.»

Si l’Inde charme toujours Philippe de Preux,
elle le confronte aussi aux faces les plus sombres
de l’âme, comme le trafic d’humains. «Quand
on a en soi la sensibilité incitant à aider les
autres, il faut aussi avoir la capacité de digérer
ce genre de choses», constate l’entrepreneur –
bienfaiteur. La marche en montagne, la peau
de phoque et, depuis peu, la pratique du yoga
l’aident beaucoup à se ressourcer.

Sens de la vie
Tout ce parcours, renforcé par ses expériences
en Inde, l’incite à aller toujours plus en avant
dans ses questionnements sur l’existence. «Je
lis beaucoup. Ces temps, des ouvrages des psy-
chiatres Jung ou Frankl, un survivant des
camps de concentration. Il explique à quel
point il est important de garder le sens de la vie
dans les situations les plus difficiles. Lorsque
j’écoute des femmes ou des enfants en Inde ra-
conter ce qu’ils ont traversé, je me demande
souvent si, à leur place, j’aurais eu la même
force mentale qu’eux.»

Philippe de Preux L’ancien dirigeant
de Bobst victime d’un attentat
a fondé Ciao Kids, qui aide femmes
et enfants en Inde et au Népal.
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Bio
1949 Naît le 19 août à Lausanne. 1967 Part étudier
une année en Californie. 1974 Obtient sa licence
en droit. 1975 Se marie avec Michèle. 1976 Dé-
coche son MBA à Lausanne. 1978 Repart pour six
ans aux USA pour le compte de l’entreprise Bobst.
Naissance de son premier fils Christian. Suivront
Nicolas en 1981, Grégoire en 1983 et Antoine en
1990. 1995 Découverte de l’Inde. Coup de cœur
immédiat. 1998 Est victime d’un colis piégé sur
son lieu de travail. 2003 Atteint dans sa santé,
son 2e fils choisit d’abréger ses souffrances.
2008 Retraite anticipée, entrée au conseil de fon-
dation de Terre des hommes et création de la
Fondation Ciao Kids. Parallèlement, Michèle de
Preux créé la Fondation Nicolas active au Burkina
Faso. 2023 15e anniversaire de Ciao Kids.


