Par Justine FONTAINE
Zen attitude au Parti Pirate lyonnais
Gwendoline Desliens et Damien Clauzel seront les deux candidats du Parti
Pirate aux législatives dans le Rhône. Comment le « PP » se prépare-t-il à
l’abordage de ses élections (perdues d’avance?).
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Depuis 2008, le Parti Pirate à Lyon dénombre 29 inscrits sur la liste de diffusion.
Les autres vont et viennent au fil des assemblés. En général, ce sont plutôt des
jeunes, étudiants, CSP+… avec une moyenne d’âge de 28 ans. Les Pirates
lyonnais sont lucides ; ils savent qu’ils ne gagneront pas les élections. Damien
déclare être « zen » pour aborder ces élections. Pour sa part, Gwendoline affirme :
« Je mettrais de côté mes études pour me mettre au service des personnes de ma
circonscription, développant les moyens de me contacter. Savoir vraiment qui je
représente et ce qu’ils veulent. Au niveau de l’assemblée, je crois que la première
fois, je vais sûrement sommer les autres députés de travailler en silence, de cesser
de faire claquer leurs tablettes et/ou hurler quand un autre élu parle, bref, d’arrêter
de nous foutre la honte devant la France entière. »
Pour l’instant, le Parti se prépare tranquillement. En organisant des « apéros » peu
formels, les membres du PP affinent leur programme et les flyers, produisent des
compte rendus, discutent et échangent des idées. Leur maître mot est « se faire
plaisir ». Ils ont une approche souple de l’organisation et souhaitent faire de la
politique autrement. Ce qui, selon Damien, attire des personnes qui ne se seraient
jamais intéressées à la politique en temps normal, mais qui dans le PP, voient une
manière de faire de la politique « noblement ».
Les militants lyonnais ne se contraignent pas. Pas de réunion politique ni de gros
événements mais seulement des déplacements ponctuels, des distributions de
tracts, d’autocollants ou de T shirts. Le but est vraiment de se faire connaître du
grand public. C’est pourquoi ne pas être élu leur importe peu, ils veulent déjà
assoir leur crédibilité. De plus, ils pensent que même avec un résultat autour de
1%, d’autres partis s’intéresseront à eux et seront alors prêts à les écouter et
considérer avec intérêt leurs idées. Ils ne se lancent pas dans les guerres de partis
et sont prêt à travailler avec des élus, quelque soit leur appartenance politique, s’ils
sont intéressés par une de leurs propositions.
Lorsque Damien parle du programme du PP pour les élections, c’est la notion de
Données ouvertes qui ressort dans tous les thèmes abordés. Qu’il s’agisse du
projet d’amélioration des transports, de transparence des administrations, de la
qualité de l’air, tous découlent des Données ouvertes (Open Data). Le PP travaille
aujourd’hui sur un projet de gratuité des transports à Lyon, déjà mis en place dans
plusieurs villes européennes. A première vue, projet irréalisable et utopiste. Mais
pour le Parti Pirate, en supprimant les guichets, les billetteries, les portails de
sécurité, les contrôleurs etc, ce budget pourrait être déplacé dans la présence
humaine. Et si TCL mettait à disposition de tous, ses données sur les affluences, la
clientèle de ses services etc, de nombreuses études pourraient alors être réalisées
et permettraient d’étudier plus en profondeur ce projet de gratuité des transports.
Mais actuellement, pas de groupe établi ne travaille dessus à Lyon. Cette
proposition d’Open Data s’appuie sur toutes les données « coincées » dans les
administrations (bans de mariage, taux de particules de pollution dans l’air etc), en
découle le programme du PP dans une optique de « rapprochement entre élus et
citoyens ».
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Lors de leur rencontre avec d’autres partis, les membres du Parti Pirate ont été
déçus par le Front de Gauche lyonnais qui au moment du lancement du parti, a
seulement abordé des discussions autour de la retraite et de la santé et rien sur le
numérique. En revanche, des élus tels que Romain Blachier (7ème
arrondissement) et Thierry Mouillac (6ème) ont été très réceptifs aux idées du PP
et commencent à mettre en place des discussions dans leurs conseils municipaux.
En résumé, le Parti Pirate lyonnais privilégie des propositions pour des projets très
ciblés pour cause de budget restreint (budget qui s’appuie sur les dons et
l’autofinancement) et favorise une action de dialogue, d’information et de mise en
relation des entreprises avec les administrations. Au jour d’aujourd’hui, ils
préparent et accompagnent leurs élus à convaincre et justifier leur projets.
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