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Toto pour les intimes,
est un homme d’affaires atypique comme je les
aime. Il est le patron de la
chaîne des magasins de chaussures Pomp It Up et Pompes
Funèbres; 15 sites et 70 employés dans toute la Suisse.
Mais il est aussi le fondateur du
parti politique PDR – Parti De
Rien – sous lequel il s’est
présenté à l’élection de 2012 au
Conseil d’Etat vaudois. C’est
également lui qui a construit
un faux minaret sur le toit de
ses bureaux dans l’Ouest

lausannois qui a fait couler
beaucoup d’encre. Ce tout
jeune papa (pour la première
fois) de 50 ans est tout stressé.
Il organise, les 4 et 5 octobre
prochains à Epalinges un tout
nouveau rendez-vous musical,
le 1066 Festival.
1. Votre état d’esprit?

Un peu inquiet pour «mon»
1066 Festival. Je me demande
si les gens vont se déplacer
dans les hauts de
Lausanne.
2. Ce que vous
détestez le plus?

L’arrogance et la
suffisance, l’un
allant souvent avec l’autre.
3. Ce que vous préférez
en vous?

L’humour, ma philosophie
de vie.

nouveau roquet de l’Oncle
Sam. Pathétique.
7. Le plus beau moment?

La naissance de Rose, ma fille.
8. Votre plus grande bêtise?

Descendre en courant dans
l’arène de la Fête des vignerons
en 1999, en enlevant T-shirt et
baissant pantalon, en compagnie de mon pote de toujours,
Carlos Leal.
9. Votre meilleur
échec?

Ma non-élection
au Conseil d’Etat
en mars 2012.
Tout le monde me
donnait 1% de votes, j’ai
atteint 6%.

14. La politique?

Je garde un bon souvenir de ma
candidature au Conseil d’Etat,
même si j’ai constaté qu’ il est
très difficile pour un indépendant d’arriver au pouvoir par la
seule règle des alliances entre
les grands partis.
15. Un conseil à la Suisse?

Don’t worry, be happy.
16. Votre citation préférée?

«On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible
pour les yeux.» Saint-Exupéry,
Le Petit Prince.
17. Le plus bel endroit?

Chez moi! J’ai de la chance…

10. Qu’avez-vous fait que
personne ne sait?

J’ai été analyste financier chez
Tetra Pak.

4. Votre plus folle dépense?

5. Votre meilleure affaire?

Mon immeuble à Bussigny
que j’adore, où s’érige
le minaret. Je l’ai acquis
en 2007.

11. Si vous deviez tout
recommencer?

C’est la question que je me
pose souvent depuis quelques
années devant la triste évolution du marché de détail:
vendre mon business et
recommencer autre chose.

18. Votre artiste préféré?

Pour moi le king incontesté et
incontestable, c’est Bob
Marley.

12. Les larmes?
6. Votre plus grande
colère?

L’usage massif de drones
tueurs par les Américains au
Yémen, en Somalie, en
Afghanistan et au Pakistan. Et,
dans le même chapitre, l’attitude va-t-en-guerre de la
France qui est devenue le
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Je pleure régulièrement, ça fait
partie de la vie.
13. Vos plus grands rires?

Rire, avec les pleurs, c’est le
seul signe qui nous distingue
des animaux, c’est essentiel. Si
tu as la chance de rire chaque
jour, t’as déjà gagné.

19. Votre livre de chevet?

Tous les livres de Myret Zaki, je
l’admire énormément. A
quand le prochain?
20. Avec qui auriez-vous
souhaité dîner?

Avec ma chérie et ma fille, tous
les soirs, c’est un vrai plaisir.
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Une Lamborghini 4x4,
400 modèles seulement
produits au monde.

