LE PARTI PIRATE FRANÇAIS
SOUS PRESSION
LE 18 AVRIL 2012 SABINE BLANC

Ce mercredi, le Parti Pirate français a présenté ses candidats aux législatives de juin.
Les attentes sont grandes pour la toute jeune formation, alors que ses homologues
allemands et suédois accumulent les succès. Mais il n'est pas facile d'être une petite
formation en France.

Nous avons 230 adhérents, soit le même nombre que le Parti Pirate
allemand en 2009.
Nous ne sommes structurés que depuis 2009.
Le PP suédois a obtenu 0,3% des voix à ses premières élections.

PIRATES DE TOUS LES
PAY S
Objectif : les Partis Pirates
au Parlement euro péen en
juin 2014. Ce week-end à
Prague, no us avo ns suivi la
co nférence du ...

Lors de la présentation de ses candidats aux législativ es
au Lav oir moderne parisien, à la Goutte d’Or, le Parti
Pirate a pris soin d’égrener une poignée de chiffres pour
relativ iser les critiques sur son manque d’env ergure
dans le pay sage politique français.
Le Parti Pirate (PP) est en effet attendu au tournant, au
regard de la montée en puissance de ses homologues
européens. Les Suédois ont env oy é deux pirates au
Parlement européen, les Allemands v ont de bon score
en bon score, et serait désormais la troisième force
politique du pays, dev ant les Verts. Beaucoup de
pression donc pour ce qui est le premier test électoral
national des pirates français. Maxime Rouquet, le coprésident, en a conv enu :

On est en retard, notre ambition est de rejoindre le score du PP
allemand.

42 candidats pirates déclarés
Nos pirates ont aussi pris soin de souligner qu’ils partent désav antagés dans la course. Le
mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours ne fav orise pas les petits partis,
contrairement à l’Allemagne, qui a opté pour un sy stème à la proportionnelle. Le FN en sait
quelque chose, qui ne dispose d’aucun député. Pour av oir droit à un spot télév isé de 3
minutes, il faut présenter 75 candidats. Un objectif à portée de sabre : 42 candidats pirates
se sont déjà déclarés, et une v ingtaine est en attente de conﬁrmation.
Autre problème, l’argent. Là encore, il ne fait pas bon être un nain politique. L’État rembourse
le coût des “opérations de propagande ofﬁcielle” uniquement des candidats passant la barre
fatidique des 5% au 1er tour. Et il faut présenter au moins 50 candidats et qu’ils réalisent au
minimum 1% des v oix pour que chacune lui rapporte 1,63 euros par an pendant la durée du
mandat.

Or la simple impression des bulletins rev ient à 3 000 euros env iron par circonscription. Qui
dit comptes de campagne dit certiﬁcation, dit expert comptable, dit 300 euros. La situation
est claire :

Le Parti Pirate ne peut pas rembourser ses candidats.

“Campagne 00″ : zero cost
Du coup, le PP a opté pour campagne, non pas low cost mais zero cost , baptisée
“campagne 00″ :

- zéro euro de dépense de campagne.
- zéro euro de bulletin.

Il v ous faudra donc imprimer v otre bulletin. Stratégie de moindre frais qui a laissé sceptique
une partie du public . Un curieux a d’ailleurs alpagué les membres du parti :

Mais faites campagne ! N’ayez pas peur de dépenser, et soyez malins,
faites par exemple imprimer des tracts par des copains au boulot.
Votre stratégie est trop limitante.
Le décollage, c’est maintenant, vous êtes le premier parti post-Internet,
foncez !

Une proposition qui trouv era un écho faible. En lieu et place, Maxime Rouquet év oque
mollement le hacking de propagande, av ec pour exemple leurs cousins allemands qui
nettoient des murs sales pour n’y laisser que le logo du Parti Pirate.

En cours de structuration
Par-delà les histoires d’€, le PP fait face à trois autres difﬁcultés. D’une part, son programme
ne couv re que cinq axes, qui ne sont pas au centre des préoccupations des Français en
cette période de crise. Vous me direz, en Allemagne aussi, et ça ne les a pas empêché de
percer.
Au menu, la légalisation du partage, la lutte contre le
ﬁchage, l’indépendance de la justice, la transparence de
la v ie politique et l’ouv erture des données publiques.
Interrogés à ce sujet, les pirates ont répondu que les
questions socio-économiques étaient en cours de
réﬂexion. Outre le programme ofﬁciel, approuv é par les
trois quarts des adhérents, il y a des mesures piratocompatibles, approuv ées à la majorité simple. Parmi ces
dernières, on trouv e le rev enu de v ie ou bien encore
l’allocation univ erselle. Le PP s’est aussi rapproché du
collectif citoy en Roosevelt 2012.
Enﬁn, le parti est v ictime d’une double exigence
contradictoire. D’un côté, une partie des citoy ens
aspirent de la “politique autrement”, qui ne soit pas le fait
de politiciens à v ie, roublards et rouées.

UN PIRATE À L’ABORDAGE
DU PS PARISIEN
Hervé Breuil, ﬁgure de la
culture du quartier po pulaire
parisien de la Go utte d'Or à
Paris, est en guerre co ntre
les ...

Mais par ailleurs, le PP français est desserv i par ses
maladresses de débutant dans le grand bal de la politique, comme sa communication peu
rodée, et on lui renv oie parfois dans la ﬁgure. Tout l’enjeu sera de garder leur fraicheur et
leurs conv ictions tout en affutant leur sabre, de rester des amateurs au sens éty mologique
du terme, des gens qui aiment. Et pas le pouv oir comme ﬁn en soi tant qu’à faire.
Législativ es en juin, municipales, territoriales et européennes en 2014, le terrain d’exercice
est v aste.
Photographies par Ophelia Noor pour Owni /-)

POLNETZ
le 18 avril 2012 - 18:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ah, enﬁn un article honnête sur le sujet.
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le 18 avril 2012 - 18:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un détail, un expert comptable c’est plus entre 500 et 800 € que 300 :)
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PACHE
le 19 avril 2012 - 16:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Plus que la justesse des montants, il s’agit de préciser la nature de
l’opération : la certiﬁcation des comptes est faite par un commissaire aux
comptes et non un expert-comptable (qui reste cependant nécessaire, donc
€+++)
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LECTEUR QUI LIT, LUI !
le 19 avril 2012 - 11:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il manque des mots dans le dernier paragraphe et la phrase dans son ensemble
n’est pas très compréhensible : “leur communication qui n’est pas bien rodée, les
dessert et leur ??? sont parfois renvoyées dans la ﬁgure”
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SABINE BLANC
le 19 avril 2012 - 11:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
tout à fait, je me suis emmêlée les pieds dans le pluriel et le singulier,
les membres du PP et le PP. C’est mieux ainsi ?
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FLIBUSTERY
le 19 avril 2012 - 12:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Puisqu’il semble que cet article vise à encourager l’émergence de ce parti,
pourquoi ne pas mettre un lien direct pour que les lecteurs puissent, dans le même
mouvement, le contacter facilement. Pourquoi ne pas donner une adresse postale qui
permettrait de les joindre ?
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SABINE BLANC
le 19 avril 2012 - 15:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
effectivement, j’avais mis un lien vers leur site des législatives en bas
qui a sauté, j’ai ai remis un au début à la première occurrence de “Parti Pirate”.
Et il y en avait déjà un vers leur site de campagne dans le corps du texte.
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PLOP
le 19 avril 2012 - 15:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“les pirates ont répondu que les questions socio-économiques étaient en cours
de réﬂexion”

C’est plus ça leur problème que le reste. Jusqu’à maintenant le Parti Pirate c’est plus
l’équivalent de CPNT pour les geeks qu’un vrai parti. Après, je ne sais pas comment il
font en Allemagne ou en Suède pour avoir de bons résultats.
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ANNE O'NYME
le 19 avril 2012 - 15:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
S’il est sous pression, je vais m’en tirer une pinte :)
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DAMIEN CLAUZEL
le 19 avril 2012 - 15:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le PP est actuellement en cours de décentralisation, il est intéressant de se
pencher sur les cellules locales qui ont pris une réelle autonomie du PP national.
Par exemple, le PPRA en Rhône-Alpes : https://rhone-alpes.partipirate.org/
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CHRISTIAN SZWED
le 8 mai 2012 - 10:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Où peut-on consulter le programme du PPF?
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Vérités Ordinaires et Terriﬁantes d’un Etat Ravagé « Digital Wanderer le 20 avril
2012 - 21:56
[...] des sympathies pour le Parti Pirate, je ne le cache pas, tout simplement parce que
la formation est jeune, en accord avec notre monde [...]

