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Profil 

Né le 14 août 1967 

A : Neuchâtel, Suisse 

Langue maternelle : Français 

 
 

o Fortement atypique 
o Equilatéral (aussi large que haut que profond) 

 

Objectifs 
 
 

Devenir un acteur de la transition sociétale à l’aune de la troisième révolution industrielle du numérique. Par -là 
même, contribuer à la transformation de la société capitaliste vers une société libérale d’économie contributive 
portée par l’intelligence collective, faisant de l’ouvrier devenu citoyen un  « microcapitaliste » acteur du 
développement sociétal. 

 

Compétences 
 

Au grand dam de mes professeurs d’école, au vu de mes résultats scolaires, comme celui de ma mère qui m’a élevé 
seule après la mort de mon père dans un accident du travail en 1976, j’ai toujours combattu l’idée d’un cursus 
normatif quel qu’il soit. Mon milieu social ne s’y prêtait pas financièrement et rien ne m’intéressait. Ou, plus 
exactement, je suis intéressé par tout et quelle qu’aurait été la voie choisie je l’aurais regrettée. De plus, après tant 
d’années d’école où je me suis ennuyé profondément sans jamais manquer d’être le premier de la classe, je ne 
pouvais plus supporter l’idée de m’asseoir sur un banc. 

 
Mes visions personnelles d’avenir, parfaitement raisonnées très tôt, bien avant l’âge de 10 ans déjà, étaient 
sans collusion avec ce à quoi me destinaient les résultats des absurdes tests de QI que l’orientation scolaire 
m’a fait subir et que j’ai évidemment explosé. 

 
J’ai bien fait quelques séjours à l’Ecole Technique de Neuchâtel, où je suis né, où tout le monde me voyait 
devenir ingénieur, suivi une foultitude de petites formations, apprenant au fur et à mesure de mes besoins ce 
qu’il me fallait,  mais  elles  ne  sont  pas  constitutives  de  ce  que  je  suis,  elles  ne  sont qu’un  parcours  de  
vie  sans importance. Je revendique mes actes autant que je réfute les idéaux de tiers à mon encontre. Ma 
pertinence et mon pragmatisme reconnus sont ma fierté, même s’ils se sont avérés gênants pour certains. 

 
Un choix que lui je ne regrette pas et grâce auquel je peux m’enorgueillir d’une appréhension holistique de la société 
dont je suis un fervent contemplateur faisant de moi, en vrac : 

 
o Un prospectiviste 
o Un rationaliste 
o Un épistémologue 
o Un humaniste liberal 
o Un très efficace dactylographe 

 
On pourra également faire appel à moi pour diverses interventions techniques. Mon champ d’intervention au 

quotidien ne tiendrait pas sur cette page. Mais c’est l’heure de la transition sociétale, que j’attends depuis 25 

ans, qui m’importe plus que tout. 



Expérience(s) 
 

 

o Globale : énorme ! 
o En quoi ? Enormément de choses. 
o Pour qui ? Tous ceux qui ont la chance d’en bénéficier. 

 
 

J’ai toujours été entrepreneur. J’ai bien eu quelques emplois, généralement en tant qu’intérimaire, dans divers 
métiers, mais j’ai eu plusieurs entreprises dans l’électricité, la télécommunication, les énergies renouvelables, 
etc… j’ai également été conseiller financier quelques temps, juste un passage, mais ce métier ne me convenait 
clairement pas, je suis plus « rustique » que ça, même si je suis un caméléon susceptible d’occuper n’importe 
quelle fonction de manière crédible et performante. 

 

Parcours 
 

Garni de mes expériences, je suis parti en 97 pour la France, où j’ai découvert de nouveaux modes de vie et 
appris beaucoup de choses, ne serait-ce que le fait qu’en tant que ressortissant de mon petit pays surpeuplé et 
coincé du bulbe je ne savais rien de la vie. J’y ai vécu jusqu’en 2003 où, après 6 ans en tant que ressortissant 
étranger en situation irrégulière qui avait pignon sur rue, je suis rentré en Suisse. 6 années intenses où j’ai 
véritablement fait beaucoup de choses que je n’aurais jamais faites en restant en Suisse. 

 
J’ai rencontré ma femme en 2004. Nous avons acheté en 2006 un ravissant chalet dans les Préalpes suisses, sur 
la Riviera vaudoise, que nous avons considérablement amélioré, revendu, puis nous avons acquis notre ruine 
dans le Sud-Ouest en avril 2010. 

 
Des problèmes de santé m’ayant privé de mes activités, j’ai mis à profit ce temps pour parfaire mes convictions 
et  écrire mon premier  livre, « L’emploi  salarié, un mythe  passager », sous-titré « Une  transition  sociétale 
inéluctable ». Le livre qui fait peur (enfin, qui aurait dû) dans notre société centrée sur le travail. 

 

Projets 
 

 
 

o Développer la mouvance qui portera un avenir positif et inclusif pour l’avenir de l’humanité 
o Ecrire mon deuxième livre (puis le troisième). 
o Devenir un acteur majeur de la transition sociétale de laquelle depend la transition écologique 
o M’impliquer pour l’avenirApprendre l’anglais avant qu’il ne me devienne incontournable 

 

Loisirs 

 
o Mes animaux (chiens, chats, âne) 
o Ma maison en ruine 
o L’épistémologie à caractère civilisationnel 
o L’économie, la sociologie 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fait à Taron Sadirac Viellenave, le 4 novembre 2019 


