
POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2017 ET BIEN AU DELÀ…

Voter... ? Pour qui... ? Pourquoi... ?

Comme le Parti Pirate c'est moi, c'est toi, c'est nous, toutes celles et ceux qui s'en saisissent, ceci est une invitation à
rejoindre les rangs des pirates prêts à en découdre avec les cumulards de la vie politique.
Plus besoin de voter par défaut ou pour le moins pire.
Cessez de te désespérer des fausses promesses et des vrais renoncements de l’oligarchie politique.
Vous êtes celles et ceux qui proposent, qui décident et qui participent aux affaires de la Cité.
Mais au fait qu'est ce qu'un.e Pirate ?

Militant  ou  défendant  l'idée  que  la  transparence  de  la  vie  politique éclaire  les  pratiques  néfastes,  polluantes  ou
immorales ?
En soutien des lanceurs et lanceuses d’alerte ?
Pirate !

Croyant au partage, aux biens communs de l'Humanité ? Qu'il y a autre chose dans une société humaine que le fric et
les échanges commerciaux ?
Pirate !

Si lutter  pour un  changement complet  de notre modèle  politique fait  partie des vos objectifs,  si  vous rêvez d'une
assemblée constituante et de démocratie liquide.
Pirate !

Vous vous inquiétez de la comédie sécuritaire, du fichage des « gens honnêtes » et du prolongement sans fin de l’état

d'urgence qui n'apporte rien d'autre que la restriction de nos libertés, la répression policière des mouvements sociaux
et nous conduit vers une société « orwellienne ». Convaincu.e que la protection de la vie privée est un combat urgent ?
Pirate !

Un ras le bol définitif des politiciens qui  n’ont que leurs ambitions personnelles pour moteur ?  Contre le cumul des
mandats, pour les mandats révocables, pour la reconnaissance du vote blanc, pour le droit de vote des étrangers et

favorable au Référendum d’initiative populaire ?
Pirate !

Favorable à un nouveau contrat social permettant d’échapper à l’aliénation du Travail, et d’être plus libre sur le Marché
de l’emploi ? Un revenu de base distribué à vie, inaliénable, inconditionnel et cumulable ?
Pirate !

Pour que la Transition énergétique s’applique dès maintenant et que nous sortions du nucléaire ? En s'opposant aux
brevets sur le vivant, aux semences stériles, à l’obligation d’inscription au catalogue des semences ?
Pirate !

Législatives 2017 ?

Devenez un.e des plus de 500 candidat.e.s du Parti Pirate ou soutenez-les !
Le  Parti  Pirate souhaite présenter des candidat.e.s  dans toutes les circonscriptions.  En 2012 nous avions réussi à
présenter plus de 101 équipes (candidat.e.s, suppléant.e.s et mandataires).
Pour 2017, nous pouvons faire, avec vous, encore mieux !
Nous ne nous laisserons pas impressionner par les vieux routiers de la politique, costume cravate qui saluent et serrent
des mains la veille de l'élection et qu'on ne voit plus jusqu'à l'élection suivante. Nous voulons être les délégué.e.s des

citoyens, sans plan de carrière à la clé.
La campagne des législatives 2017 est gérée par l'ensemble du Bureau National du Parti Pirate : les porte-paroles, pour
envoyer  les communiqués  officiels  et  conseiller  en  communication  ;  les  trésoriers,  pour  expliquer  les  bases  d'un
financement de campagne ;  les délégués à la vie interne, pour gérer les échanges particuliers entre le  parti  et  les
candidats ; et les secrétaires nationaux, pour superviser le fonctionnement global. 
Nous fournissons les outils et supports aux candidat.e.s Pirates que vous êtes, rendez-vous sur :

https://2017.partipirate.org

En 2017, passons à l’abordage du système politique !
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