LEGISLATIVES
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NE VOTEZ PAS POUR NOUS
VOTEZ POUR NOS IDÉES
Notre société fait face à de plus en plus de déﬁs : climatique, démocratique,
social, économique. Les gouvernements successifs ont toujours annoncé vouloir
y répondre, mais les choix politiques de ces vingt dernières années n'ont pas
conduit aux changements escomptés et nécessaires.
Cet attentisme n’a fait qu’aggraver le problème.

Pour découvrir
notre programme

www.partipirate.org

Si vous réussissez à lire cette phrase, bravo, vous pouvez voter pour le Parti Pirate !

Nous sommes à un tournant dans l’histoire de notre pays,
de l’Europe et du monde. Nous pouvons nous en sortir par le haut,
en changeant notre société pour le mieux.

LES PILIERS
DE NOTRE PROGRAMME
Le déﬁ démocratique
Pour un renouveau démocratique, relevez le déﬁ
avec le Parti Pirate !
Le Parti Pirate propose le déploiement d'une
démocratie basée sur la transparence de la prise
de décision et une participation active
de la population.
Le programme que nous proposons replace le
pouvoir entre les meilleures mains : les vôtres !

Proposition 22 sur 35 : mise en place d’un scrutin
proportionnel intégral pour les élections législatives.

Le déﬁ social

Le déﬁ économique
Les progrès scientiﬁques et techniques
se multiplient, transforment l’économie et
la société. Les conséquences d’une telle révolution
ne dépendent que de nous et de nos choix.
Avec le Parti Pirate, relevez le déﬁ d'une nouvelle
organisation de l’économie et de la société, aﬁn que
les progrès favorisent l’émancipation, le partage
des richesses et les modes de gouvernance
démocratiques, au bénéﬁce de toute la population
et des objectifs environnementaux.

Proposition 5 sur 15 : un Revenu de Base pour
tous pour lutter contre l’extrême pauvreté.

Le déﬁ environnemental

Nous devons renforcer notre modèle social, basé sur
la solidarité, pour réduire les inégalités. À l’hôpital,
à l’école ou au travail, nous devons défendre
les services publics qui bénéﬁcient à tout le monde.

Les sommets sur le climat sont toujours plus
alarmants et les politiques climatiques et
environnementales se succèdent avec
un manque d’ambition croissant.

Avec le Parti Pirate, relevez le déﬁ : luttons contre
les inégalités de toute nature et contre les fractures
entre les individus et les groupes qui composent
notre société. Pour nous, le séparatisme ne se
traduit pas dans les revendications individuelles ou
collectives mais dans la stigmatisation de groupes,
quel qu’en soit le motif. La rhétorique haineuse doit
s’arrêter.
Créons une société apaisée et résiliente face aux
nombreux déﬁs qu’elle devra affronter.

Il y a urgence, relevez le déﬁ climatique avec
le Parti Pirate !

Proposition 15 sur 18 : Des impôts pour nos hôpitaux.
Investir durablement dans les services publics
de la santé et de l’éducation via la perception
d’une taxe sur les transactions monétaires.

Nous devons révolutionner nos modes de vie, notre
rapport à l'énergie et à la consommation de masse,
prendre soin de notre environnement et du vivant.
Nos propositions s'appuient sur une approche
pragmatique et factuelle du déﬁ climatique pour
réduire nos émissions de gaz à effet de serre tant
dans notre quotidien que dans l’industrie.
Proposition 8 sur 19 : Du nucléaire pour passer
l’hiver. L’écologie pragmatique et non-dogmatique
d’abord.

Nous préférons que vous votiez pour nos idées plutôt que pour nos portraits, c'est pourquoi
vous ne verrez pas nos noms, ni sur les affiches ni sur cette circulaire.
Pour voter pour nous, utilisez le bulletin avec la voile pirate.
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C’EST AVEC VOTRE VOIX !

