
 

 

 

Nous devons faire face à beaucoup de défis :  

• Démocratique  
• Économique  
• Social  
• Environnemental  

Les dirigeants disent vouloir répondre à ces défis.  
Pourtant les changements nécessaires n'ont pas eu lieu.  
Au contraire, la situation est plus mauvaise maintenant. 
Il est encore possible de rendre la société meilleure.  

 

Le défi démocratique :  
Le Parti Pirate relève le défi démocratique avec vous !  
Le Parti Pirate propose que tout le monde  
participe activement aux décisions.  
Le programme du Parti Pirate vous donne le pouvoir.  
 
Proposition du programme : Changer le mode d'élection des députés, 
pour mieux représenter la société dans sa diversité.  

 

Le défi économique :  
Les nombreux progrès scientifiques changent notre monde.  
Les conséquences de ce changement dépendent de nos choix à tous. 
Le Parti Pirate relève le défi économique avec vous !  
Le Parti Pirate propose une nouvelle organisation de l'économie.  
Les progrès doivent profiter à tout le monde et à l’environnement.  

Proposition du programme : Que tout le monde ait assez d'argent 
chaque mois pour vivre.  

Circulaire élections législatives 

Facile à lire et à comprendre      



Le défi social :  
Le Parti Pirate relève le défi de lutter contre les inégalités.  
Il faut renforcer les services publics pour le bien de tout le monde. 
Les services publics sont au service de la population.  
Ils sont payés par l'argent des impôts.  
Le Parti Pirate veut améliorer les services publics.  
Il faut construire une société unie pour pouvoir résister  
aux défis que nous devons affronter. La haine doit s’arrêter.  

Proposition du programme : Investir dans les services publics  
de la santé et de l’éducation, en prenant l'argent aux riches pour y arriver.  

 

Le défi environnemental :  

La situation de l’environnement est grave.  
Le Parti Pirate relève le défi climatique avec vous !  
Il faut changer nos modes de vies pour prendre soin de la nature.  
Le Parti Pirate propose des solutions réalistes pour réduire la pollution.  

Proposition du programme : Garder de l'électricité nucléaire  
pour ne pas écarter une solution écologique.  

 

Le Parti Pirate propose que vous votiez pour ses idées,  
pas pour son apparence.  
C'est pour ça qu'il n'y a pas de photos des candidats du Parti Pirate. 
Pour voter pour le Parti Pirate, utilisez le bulletin avec cette image :  


