


Les Pirates pour une Europe des citoyens
(pirates-nordouest.eu)
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Les mouvements pirates sont nés d’Internet et des eff ets du 
numérique dans notre vie sociale et économique. Notre force 

est la parti cipati on des jeunes générati ons.

Nous sommes fortement structurés au niveau internati onal. 
L’ensemble des Parti s Pirates appartenant à l’Union Européenne 

s’est rassemblé pour former le Parti  Pirate Européen, uni autour d’un 
programme commun cohérent, créé en collaborati on. Les électi ons européennes 
sont donc les électi ons les plus légiti mes pour nous.

Nous représentons une nouvelle politi que, crédible, portant les valeurs indispensables 
à la refondati on de notre vie publique : la parti cipati on des citoyens, la transparence 
de la vie politi que, l’intégrité des acteurs et une justi ce performante et indépendante.

De plus la transparence et le pluralisme font parti e de nos gènes, instaurant une 
confi ance réciproque entre les citoyens et nos élus. Ces valeurs nous les appliquons 
déjà avec succès en interne. Tous les membres peuvent faire des propositi ons et 
voter sur chacune des décisions du parti .

Les insti tuti ons issues de la  démocrati e représentati ve des états nati on ne sont 
plus capables de trouver des soluti ons adaptées aux enjeux globaux à aff ronter et à 
défendre les intérêts des citoyens. Elles ont prouvé leur inadaptabilité aux réalités du 
monde contemporain.

L’Europe a besoin de nouvelles bases sociales, économiques et INSTITUTIONNELLES ! 
Nous allons renforcer la légiti mité démocrati que de ses insti tuti ons, rendre les 
mécanismes de décision plus simples et surtout plus compréhensibles pour les 
citoyens.

Nous défendons nos libertés individuelles et notre capacité à apprendre, à nous 
informer et à innover et nous souhaitons écarter durablement le danger de la 
surveillance permanente et universelle.

Nous souhaitons préserver l’autonomie de notre civilisati on. Nous avons les talents, 
les technologies, les connaissances et les ressources nécessaires. Nous souhaitons 
assurer à l’Europe une place enviable dans la gouvernance mondiale. Nous voulons 
prendre le leadership dans l’innovati on politi que, économique et sociale et servir 
d’éclaireurs et de modèle pour tous les autres pays.




