
DES ÉLUS                     LE 7 JUIN
C’EST POSSIBLE !

Lionel PALIERNE
62 ans

ancien imprimeur - aujourd’hui retraité

Afin de dynamiser nos entreprises, création
d’une banque d’entreprises à but non lucratif.
Crédits aux entreprises à 1 %. Réservé aux
entreprises de moins de 10 salariés.

Pour toutes les entreprises qui exportent des
produits 100 % français, suppression de l’im-
pôt sur le revenu pour les dirigeants et de
l’impôt sur les sociétés.

Gratuité des transports en commun, des
autoroutes et des tunnels. Pour mettre cette
mesure en place, augmenter la CSG de 4 ou
5 points.

Banque et logement : interdire à toute personne
de se porter caution.

Les emprunteurs auront 10 % de temps en
plus pour rembourser leur crédit.

Afin d’éviter le surrendettement, réduire le
taux d’usure, aujourd’hui de 20,29 %, à 12
%.

Autorisation, pour les magasins se trouvant
dans les zones touristiques, de rester ouverts
jusqu’à 2 h du matin.

Obliger les chaînes de télé-achat et  hypermar-
chés à vendre un minimum de 40 % de pro-
duits fabriqués en France. L’état à bien réussi
à imposer aux radios et TV de diffuser plus de
40 % de chansons françaises.

Mise en place de straddling bus.
Plus de 400 000 normes en France. Il serait
urgent de simplifier.

Entreprises : faciliter la création d’entreprises
en créant des sociétés pré-enregistrées. Tous
les papiers seront réunis dans un seul bureau.

Impôts : suppression de l’ISF qui rapporte très
peu et incite les plus fortunés à quitter le pays
et plus grave, à créer des entreprises à l’étran-
ger.

www.partipirate.org

Suppression de l’écotaxe.

Oui à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Indexer le taux de charges des entreprises sur
le taux de chômage. La seule solution pour les
entreprises de baisser leurs charges sera d’em-
baucher. Le taux sera revu tous les ans.

Il y a de la délinquance que parce qu’il y a de
l’argent liquide. Supprimer l’argent liquide. Ne
garder que la carte bleue, les chèques et les
virements.

Mettre en place un site Internet pour présen-
ter tous les métiers avec perspective d’évolu-
tion de carrière et salaires.

Gratuité du savoir : mettre en place un site
Internet pour que chacun puisse avoir droit à
l’éducation gratuite à tous les niveaux et dans
toutes les matières.

Il va falloir combien de décennies d’élèves qui
ne savent plus écrire pour abandonner la
méthode globale ? Revoir de fond en comble
les programmes scolaires.

Lutte contre l’évasion fiscale : les personnes
qui quittent le pays dans le but de ne plus
payer d’impôts n’auront plus le droit de faire
de la publicité sur le territoire français.

2,3 millions d’étudiants et seulement 340 000
logements. Créer des studios à but non lucra-
tif et mettre en place des dortoirs gratuits.

TV : tous les événements sportifs devront être
diffusés en clair (ex. Formule 1).

Sport : autorisation du Mix Martial Art (MMA)
en France aujourd’hui interdit.

Supprimer les agences de travail temporaire. A
la place, instaurer un SMIC temporaire à 20 €/h.

Entreprises : sur 100 % des dividendes que les
entreprises reversent aux actionnaires 20 %
devront être reversées aux salariés.

Afin de contrer la dictature des maisons de
disques, le Ministère de la culture mettra en
place une maison de disques à but non lucratif.

Création d’écoles Berklee pour l’apprentissage
de la musique rock et jazz, etc.

Monde : proposer à tous les pays un Smic
mondial, 5 semaines de congés payés, 40
h/semaine, droit à la retraite, instauration
d’une sécurité sociale. Tous les pays qui ne s’y
plieront pas seront exclus des marchés.

Suppression du permis à points. Remplacer
par un impôt chauffard.

Justice : tout ce qui a été entièrement payé ne
pourra plus être saisie et appartiendra définiti-
vement à la personne.

Logement : remplacer les HLM par des HLP
(Habitation à Loyer Proportionnel). Le loyer
sera proportionnel au revenu et sera de 20 %.

Consommation : résiliation de tous contrats
par simple lettre recommandée avec préavis
de 1 mois. Interdire les engagements (dans la
téléphonie par exemple).

Réduire le nombre de politiciens. Ne garder
que 289 députés et 172 sénateurs.

Lutte contre les paradis fiscaux. Le Parti
Pirate embauchera les meilleurs hackers de la
planète et leur demandera de pirater tous les
comptes en banques se trouvant dans les
paradis fiscaux. Il faut créer l’insécurité ban-
caire.

LE 7 JUIN, VOTEZ PIRATE !

Reconnaissance des travailleuses/travailleurs
du sexe.



Il y a de la délinquance que parce qu’il y a de
l’argent liquide. Supprimer l’argent liquide. Ne
garder que la carte bleue, les chèques et les
virements.

Mettre en place un site Internet pour présen-
ter tous les métiers avec perspective d’évolu-
tion de carrière et salaires.

Gratuité du savoir : mettre en place un site
Internet pour que chacun puisse avoir droit à
l’éducation gratuite à tous les niveaux et dans
toutes les matières.

Il va falloir combien de décennies d’élèves qui
ne savent plus écrire pour abandonner la
méthode globale ? Revoir de fond en comble
les programmes scolaires.

Lutte contre l’évasion fiscale : les personnes
qui quittent le pays dans le but de ne plus
payer d’impôts n’auront plus le droit de faire
de la publicité sur le territoire français.

2,3 millions d’étudiants et seulement 340 000
logements. Créer des studios à but non lucra-
tif et mettre en place des dortoirs gratuits.

TV : tous les événements sportifs devront être
diffusés en clair (ex. Formule 1).

Sport : autorisation du Mix Martial Art (MMA)
en France aujourd’hui interdit.

Supprimer les agences de travail temporaire. A
la place, instaurer un SMIC temporaire à 20 €/h.

Entreprises : sur 100 % des dividendes que les
entreprises reversent aux actionnaires 20 %
devront être reversées aux salariés.

Afin de contrer la dictature des maisons de
disques, le Ministère de la culture mettra en
place une maison de disques à but non lucratif.

Création d’écoles Berklee pour l’apprentissage
de la musique rock et jazz, etc.

Monde : proposer à tous les pays un Smic
mondial, 5 semaines de congés payés, 40
h/semaine, droit à la retraite, instauration
d’une sécurité sociale. Tous les pays qui ne s’y
plieront pas seront exclus des marchés.

Suppression du permis à points. Remplacer
par un impôt chauffard.

Justice : tout ce qui a été entièrement payé ne
pourra plus être saisie et appartiendra définiti-
vement à la personne.

Logement : remplacer les HLM par des HLP
(Habitation à Loyer Proportionnel). Le loyer
sera proportionnel au revenu et sera de 20 %.

Consommation : résiliation de tous contrats
par simple lettre recommandée avec préavis
de 1 mois. Interdire les engagements (dans la
téléphonie par exemple).

Réduire le nombre de politiciens. Ne garder
que 289 députés et 172 sénateurs.

Lutte contre les paradis fiscaux. Le Parti
Pirate embauchera les meilleurs hackers de la
planète et leur demandera de pirater tous les
comptes en banques se trouvant dans les
paradis fiscaux. Il faut créer l’insécurité ban-
caire.

LE 7 JUIN, VOTEZ PIRATE !

Reconnaissance des travailleuses/travailleurs
du sexe.


