Parti Pirate
Des Pirates en Allemagne et en Suède ont déjà envahi le
Parlement européen. En République Tchèque, le maire de la
capitale, Prague, est un Pirate. Le Parti Pirate est une force
politique montante depuis 2006 en Europe et dans le Monde.

Vous allez voter pour le Parti Pirate ?
Selon le code électoral (que nous nous appliquons activement à réformer), les bulletins
de vote doivent être ﬁnancés par les partis politiques.
Pour fournir chaque bureau de vote en bulletins, nous devions dépenser au minimum
270 000 €. Nous ne disposons pas de cette somme, nous sommes un « petit » parti,
chaque Pirate est bénévole et nous ne vivons que grâce à vos dons.
Mais cela ne vous empêche pas de voter pour le Parti Pirate le 26 mai, et même de nous
aider à faire en sorte que votre voisinage puisse également le faire !

Comment ?

Rendez-vous sur europeennes.partipirate.org, vous y trouverez toutes les
informations pour contribuer à pirater le système !

@PartiPirate

fb.me/partipiratefr

partipirate.org

Pour une Europe démocratique

Pour les libertés numériques

Une Europe plus démocratique
demande
une
transparence
à
plusieurs niveaux : lobbying, secteur
public et ﬁnancements politiques.
Il faut donner davantage de pouvoirs
aux citoyens en ouvrant le gouvernement.

Nous, Pirates, militons pour les
libertés sur Internet et luttons contre
les atteintes à la vie privée.
Le Parti Pirate s'est mobilisé contre
plusieurs articles liberticides de la
Directive sur le droit d'auteur.

Pour un partage des
connaissances

Pour libérer le savoir

L'information, le savoir et la culture
accessibles au plus grand nombre
sont, pour nous, Pirates, une
condition indispensable au développement social, technologique et
économique.

Pour une diplomatie
internationale

Les brevets ont un eﬀet dissuasif sur
l’innovation.
La brevetabilité des connaissances,
dans des domaines tels que la
génétique, la biotechnologie ou
encore les logiciels, est une menace
tangible pour l'avenir de notre
société.

Pour sauver notre planète

Nous demandons le droit d'asile
politique pour les lanceurs d'alerte.
Les forces armées communes doivent
être placées sous la supervision du
parlement.
Nous réclamons une régulation stricte
du commerce d'armes et l'interdiction
des armes autonomes.

Rendre libres et transparentes les
données environnementales permettra de mieux orienter les eﬀorts à
poursuivre pour protéger l'environnement.
Les décisions doivent être fondées
sur l'approche scientiﬁque.
Les accords de Paris doivent être
respectés.

Pour un contrat social

Pour un accès égal aux soins

Nous, Pirates, luttons contre l'évasion
ﬁscale, la concurrence entre états
favorisant l'optimisation ﬁscale et
pour un meilleur contrôle démocratique de l’économie numérique.

Le droit à la santé est universel.
Les Pirates souhaitent un accès aux
soins de santé sans discrimination,
garantissant la qualité et la sécurité
de la prise en charge pour tous au
niveau mondial indépendamment de
leurs niveaux de revenus.

Pour préparer l'avenir

Pour le transport de demain

Les satellites font partie de notre vie
de tous les jours.
L’Union européenne doit favoriser la
coopération internationale, les règles
de l’État de droit, de la justice et de la
démocratie dans le domaine spatial.

Nous devons privilégier les transports
collectifs et économes en énergie.
Le suivi satellitaire des véhicules doit
rester facultatif pour limiter l'intrusion dans la vie privée.

Pour une agriculture durable
Nous devons produire et consommer
raisonnablement notre nourriture.
La commission de l'agriculture et du
développement
rural
doit
se
concentrer davantage sur la protection des ressources naturelles.

Avec le soutien de
La France Ensemble
Retrouvez le programme détaillé sur
europeennes.partipirate.org

