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Compte-rendu de réunion 

Section locale Languedoc-Roussillon du Parti Pirate 

26 juin 2013 

 

Lieu : Brasserie Le Dôme 

Horaire : 21h à 23h30 

Présence : 

- Guillaume (Dworkin), co-coordinateur, 

- Romain (Komain), co-coordinateur, 

- Lucas 

- Thierry 

- Leïla, curieuse 

- Manu, curieux 

- Alexis Roussel, président du PP Suisse. 

Avant-propos : L’ODJ a été traité assez rapidement en 2e partie de réunion, la principale partie étant 

réservée à une discussion avec notre collègue Suisse. 

Déroulement : 

- Tour de table et présentation du PP France pour les curieux ainsi que pour notre invité. 

Explication du fonctionnement et des idées centrales. 

- PP Suisse : 

Le PP Suisse est naturellement plus fédéral et donc plus géré par ses sections cantonales (la Suisse 

étant une fédération de cantons) et par des groupes de travail. Cependant, au niveau national, ils 

sont organisés autour d’un président (Alexis Roussel) et de 4 vice-présidents. 

Sur les aspects décisionnels et programmatiques, ils travaillent en AG dans lesquelles toute personne 

présente a le droit de vote. 

Depuis sa création, ses prises de position, régulièrement semblables à celles du PP France (contre le 

vote électronique, contre les puces RFID, etc.), lui ont donné, paradoxalement, une image de parti 

anti-technologique. 

Cela a impulsé une réflexion sur ce qu’était le Parti Pirate, afin également de mieux répondre aux 

questions des personnes intéressées ou curieuses. Il en ressort que c’est « le trait d’union entre la 

société actuelle et la société de l’information ». Le lien vers une meilleure connaissance de cette 

société qui se profile.  

Bien évidemment, l’aspect démocratie participative n’est pas en reste, étant donné que dans leur 
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fonctionnement interne, tout membre a directement accès aux cadres du parti, à la différence des 

situations constatées dans les partis traditionnels. 

Pour résumer la substantifique moelle de valeurs du PP Suisse (et qui, je le crois sont jumelles de 

celles du PP France), c’est qu’ils ne sont pas là pour dire aux gens quoi faire et le faire à leur place, ils 

souhaitent permettre à tout un chacun de faire ce qu’il souhaite, de s’accomplir. 

Le programme qui en est issu repose sur 4 piliers : société, environnement, patrimoine commun et 

économie. Le mieux à faire est de vous laisser le consulter (https://www.partipirate.ch/node/1502). 

Certaines notions comme la société inclusive (à la différence des sociétés d’exclusion notamment) 

est aussi une notion d’intérêt, dont on peut déjà trouver quelques mots sur le blog d’Alexis Roussel 

(http://pirate.blog.tdg.ch/). 

Ce fut une rencontre très enrichissante, notamment sur la maturité de la démarche d’introspection 

du PP Suisse et sur notre ADN commun.  

 

- PP France : 

 Dépôt de marque Parti Pirate France. Fin mai a eu lieu le dépôt de ladite marque à l’INPI, afin 

d’éviter toute usurpation par un mouvement qui ne partagerait pas nos idées et pourrait 

ainsi nous nuire. 

L’initiative a surpris sur le forum des pirates, donnait lieu au lancement d’une consultation 

Liquid Feedback afin que les pirates puissent se prononcer sur quoi en faire (annulation du 

dépôt, ratification d’une charte d’utilisation, etc.). 

Komain précise qu’il ne faut pas mélanger propriété intellectuelle, au sujet de laquelle le PP 

souhaite une profonde réforme, et droit des marques, qui sert à éviter toute usurpation 

d’identité. 

 PRISM. La sortie de l’affaire PRISM par Edward Snowden étant d’actualité, les partis pirates 

de quasiment toute l’UE ont signé un communique commun nommé ANTIPRISM appelant 

l’UE et ses Etats membres à protéger la vie privée de leurs citoyens et les lanceurs d’alerte. 

Vous êtes d’ailleurs encouragés à signer la pétition attenante à l’initiative 

(http://antiprism.eu/fr). 

(Depuis, le FN, le FdG et EELV, pour ne citer qu’eux, se sont également manifestés en ce sens). 

 Législatives partielles Villeneuve-Sur-Lot (Ex-circo de Cahuzac). Notre candidat a réalisé le 

score de 0.2%. Les suffrages se sont en très grande majorité dirigés sur les gros partis, FN, 

UMP, PS, emportés par le « vote utile », invoqué souventement lors des tractages sur le 

marché de Villeneuve par les locaux. 

 Municipales. Komain présente les grandes idées et la démarche d’Union Citoyenne 2014 

(http://www.unioncitoyenne2014.fr/) qui se montre intéressée pour une éventuelle 

collaboration.  

La première question posée lors de l’apéro pirate a été : est-ce qu’on se lance ? Pour la 
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section locale, la perspective est attrayante, la vie locale nous intéressant. 

La deuxième question posée est alors : qui sont les pirates motivés pour se lancer dans une 

campagne ? Aucun des présents n’a pu répondre par la positive. Il a donc été convenu de 

lancer une demande sur la ML afin de voir sui souhaiterait se lancer.  

Affaire à suivre mais les municipales semblent difficiles à tenter sur Montpellier pour les 

adhérents. 

- D’ici le prochain apéro pirate : 

Rencontre à organiser avec le PP Midi-Py et le PP Aquitaine dans la perspective des Européennes. 

Campagne du PP pour recruter des candidats d’ici 2014, à activer et diffuser 

(https://www.partipirate.org/spip.php?article356). 

 

Compte-rendu rédigé par Komain, co-coordinateur de lasection locale 

(qui fait décidément tout dans ce parti ^^) 


