Parti Pirate Lyon

https://partipirate-lyon.fr/

 Le Parti Pirate France est un parti politique rattaché au Parti Pirate International (actuellement 69 pays membres), né en
France en 2006.
Sa devise est "Liberté, Egalité, Partage".
 Comme beaucoup de bonnes idées, l’histoire du Parti Pirate commence comme une blague sans conséquences. Un soir de
décembre 2005 - c’était le 31, après un réveillon (probablement) bien arrosé, un programmeur suédois du nom de Rick
Falkvinge lance à ses amis : « Quand je pense que, nous autres citoyens qui ne demandons qu’à partager le savoir et la
culture, les puissants et politiciens de tous poils ne cessent de nous traiter de Pirates ! Eh bien, soit : créons notre propre
parti, ce sera le Parti Pirate ! ».
 Le mouvement oeuvre depuis à redonner un véritable Sens Commun politique sur la notion même du Commun qui n'est pas
un simple point de programme chez nous, composant l'essence même de la personnalité Pirate tout autant que la liberté
individuelle. Comme la philosophie pirate est à l’avant garde d’une réflexion sur le fonctionnement de notre société, nous
sommes amenés à développer de nouveaux outils que nous rendons bien évidemment à libre disposition de tout un chacun
(intégralité de nos CR disponibles & transparence totale de nos activités internes, applications mises en domaine libre,
programme contributif, ...).
 La philosophie d'une gouvernance partagée et appliquée en interne à nos décisions nous prouvent au fur et à mesure du
temps que l'équité du Commun va à servir autant l'intéret général que celui de l'individu. De toutes choses égales par
ailleurs, les Pirates ne considérent pas le Commun comme un choix mais comme une prérogative à surpasser les barrières
systèmiques en vue de l'établissement d'un modéle de société moderne comme peut l'être les valeurs de Transparence ou le
respect des Libertés Fondamentales.
 Du concret ?
o Rapport REDA (pour une harmonisation du droit d’auteur applicable au domaine du numérique).
o Projet IMMI Media (« L'Islande va devenir l'inverse d'un paradis fiscal ; en offrant aux journalistes et aux éditeurs une
des protections les plus importantes au monde en faveur de la liberté d'expression et du journalisme d'investigation.
L'objectif du paradis fiscal est de rendre tout opaque. Notre objectif consiste à tout rendre transparent. »).

