
  

Les partis pirates à l'abordage !
Lundi 16 Juillet 2012
Ce sont les nouveaux trublions de la politique. Apparus dans les années 2000 et très dynamiques
en Allemagne et en Suède, les partis pirates souhaitent promouvoir la transparence du débat
publique tout en luttant contre toute forme de censure numérique. « Ni de gauche, ni de droite,
mais devant », ces formations ne peuvent pas réellement être positionnées sur l’échiquier
politique. On peut néanmoins les situer en se fondant sur le « quadrant politique »(ou Political
Compass)qui s’intéresse davantage aux notions d’autoritarisme et de libéralisme qu’à une
opposition gauche/droite.

Le Parti Pirate se situerait aux côtés de Nelson Mandela sur l’axe libéral. Caricatures de Ralph
Izzard.

Le Parti Pirate français, créé en 2009, a présenté 101 candidats aux législatives de 2012. Bien que les
résultats ne furent pas à la hauteur des objectifs (1% de voix afin d’obtenir les subventions nationales),
ce fut l’occasion de faire entendre la voix d’un parti vers lequel se tournent souvent ceux qui sont déçus
des partis traditionnels. Les partis pirates inventent en effet une nouvelle forme de politique qui prône la
démocratie directe, et se développe grâce à une importante coopération internationale. Un Parti Pirate
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LES INÉDITS DU WEB SUR LE PAPIER EN BREF QUI SOMMES-NOUS ? DONNEZ VOTRE AVIS !
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International fondé en 2006.

Cette évolution doit accompagner une réflexion sur l’évolution politique des pirates. Le parti pirate
allemand est souvent pris en exemple : le Piraten Partei est entré au Parlement du Land de Berlin et
tend à dépasser les Verts dans les intentions de vote au niveau fédéral. Il devient progressivement la
troisième force politique du pays. Il doit aujourd’hui répondre aux critiques qui taxent ses élus
d’amateurisme. Les pirates allemands sont confrontés pour la première fois à l’impossibilité de gouverner
en se limitant à un programme axé sur les libertés informatiques. Il est ici nécessaire de souligner que le
développement des partis pirates dépendra des contextes nationaux et électoraux différents. Damien
Clauzel, membre du Parti Pirate de Lyon, affirme ainsi : « même dans un avenir assez lointain je ne vois
pas de « destin à l'allemande » pour les pirates français en termes de résultats aux élections. Mais cela
n'empêche pas de travailler sur des projets à côté. » L’attaque pirate ne fait que commencer !

Laurène Perrussel-Morin
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"On paie un prix très
élevé pour l'inégalité,
cela torpille la
démocratie, cela affaiblit
la société et le problème
sur lequel je me suis
concentré, c'est
comment cela affaiblit
notre économie."

Le néo-keynésien Joseph
Stiglitz, Prix Nobel
d'Economie, était l'invité
de Frédéric Taddéï hier
soir.

Module social Facebook

Partager notre site

TweetTweet 1 J’aime 35

0 ShareShare

Qui sommes-nous ?
A l'heure où Internet accélère les communications,
nous  pensons  tous  être  davantage  et  mieux
informés. Ce qui est certain, c'est qu'un événement
à l'autre bout du monde peut en quelques heures
faire  la  Une  d'un  JT  ou  d'un  quotidien.  Mais  si
Internet  apporte quantités d'informations,  force est
de constater qu'il faut toujours faire le tri, chercher
longuement,  et  cela  sans  forcément  savoir  si
l'information est fiable. Qui va critiquer tel ou tel site
si l'information est erronée ? Personne. Internet est
gratuit. Lorsque c'est mauvais, on va voir ailleurs...

A  l'opposé  de  l'information  en  continu,  la  presse
papier détient un rythme régulier, qu'il soit quotidien,
hebdomadaire ou mensuel.  Alors  que l'information
continue pousse au sensationnel, ouvrir un journal
permet de prendre le temps de réfléchir. Le lecteur
est alors maître de l'information.

Bimestriel,  Le   Journal  international  veut  rompre
avec  cette  information  en  continu,  souvent
étouffante.  Ce  journal  permet  à  chacun  de
comprendre le fonctionnement et les mutations des
sociétés  contemporaines.  Afin  d'apporter
l'information la plus fiable nous nous appuyons sur
un  grand  nombre  de  correspondants  à  travers  le
monde.

Dans ce journal, il n'est pas question de paraphraser
les  journaux  ou  les  JT's  français.  Nous  préférons
vous apporter  des informations délaissées par  les
médias  traditionnels  :  elles  ne  sont  pas  moins
importantes  que  les  autres.  Les  articles  présents
dans  Le  Journal  International  vous  apportent  des
informations  le  plus  souvent  inédites.  Nous  ne
souhaitons  pas  concurrencer  les  autres  médias,
mais être complémentaires.

Ce journal est entièrement conçu par des étudiants.
Sans  réels  moyens  financiers,  nous  faisons  tout
pour  vous  apporter  le  meilleur  de  l'actualité
internationale  et  les  clefs  pour  comprendre  les
grands enjeux d'aujourd'hui et de demain.

« Journal de qualité », « hors pair » ou encore de «
de très bonne facture », tels sont les termes que Le
Progrès, le grand quotidien de Lyon, a utilisé pour
nous qualifier.
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