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Voter... ? Pour qui... ? Pourquoi... ?
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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
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Cessez de te désespérer des fausses promesses et des vrais renoncements de l’oligarchie politique.
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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 ?
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En soutien des lanceurs et lanceuses d’alerte ?
Pirate !
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Croyant au partage, aux biens communs de l'Humanité ? Qu'il y a autre chose dans une société humaine que le fric et
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Si lutter pour un changement complet de notre modèle politique fait partie des vos objectifs, si vous rêvez d'une
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Vous vous inquiétez de la comédie sécuritaire, du fichage des « gens honnêtes » et du prolongement sans fin de l’état
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et nous conduit vers une société « orwellienne ». Convaincu.e que la protection de la vie privée est un combat urgent ?
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favorable au Référendum d’initiative populaire ?
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Devenez un.e des plus de 500 candidat.e.s du Parti Pirate ou soutenez-les !
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Pour 2017, nous pouvons faire, avec vous, encore mieux !
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