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Charte Piratons 2017
Groupe Lyonnais

Le collectif Piratons 2017
Piratons 2017 est un collectif de personnes réunies autour d’un objectif commun : se saisir
des élections 2017 pour questionner la démocratie et faire entendre les préoccupations
citoyennes.

Nos motivations et nos valeurs
Nous, Piratons 2017, sommes réuni.e.s pour faire face au système politique actuel qui
ne fonctionne pas et met gravement en péril notre avenir, nos droits et nos libertés.
Nous pensons que notre modèle de gouvernance est dépassé. Il favorise l’instauration
des inégalités et ne permet pas aux citoyen.ne.s de construire un projet de société qui les
rassemble. Le pouvoir de construire et de décider nous est confisqué par une minorité
dirigeante, des entités privées et des groupements médiatiques qui servent des desseins
incompatibles avec ceux de l’intérêt général.
Nous sommes convaincu.e.s que la solidarité et la coopération sont nécessaires au vivreensemble en opposition au chacun-pour-soi et à la compétition. Nous promouvons une
vision du monde fondée sur l’humanisme et la recherche d’harmonie entre les êtres, les
peuples et avec la nature. L’éthique et le bien commun sont ainsi pour nous des principes
supérieurs à la rentabilité et au consumérisme. Nous défendons également une société
de la connaissance au service de l’esprit critique. Nous pensons enfin qu’une transition
économique, écologique, énergétique et sociétale est non seulement possible et souhaitable,
mais indispensable pour tendre vers une société juste et viable.
Face à ces considérations nous sortons de la résignation et du fatalisme ; les colères et
les envies qui nous animent sont des points de départ transformés en énergie positive et
créative. Nous voulons prendre la parole, permettre le débat et œuvrer à la réappropriation
de ces derniers par tout.e.s. Nous comptons dénoncer les dysfonctionnements de notre
système de gouvernance et les dérives liées à la manipulation des idées. Sur ces sujets
nous voulons aussi combattre les préjugés, sensibiliser et responsabiliser les citoyen.ne.s.
Enfin, nous pensons ainsi participer à une transformation vers une société plus conforme
à nos valeurs.

Objectifs et modalités d’actions
Nous, Piratons 2017, voulons peser dans la vie démocratique française et nous réapproprier
la question politique et ses outils (parole, sondages, débats...). A notre manière, nous
participerons aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales françaises, d’avril,
mai et septembre 2017. Nos actions sont directement liées aux élections de 2017. Nous
mettrons en place des actions de différentes natures (de sensibilisation, d’information,
ludique, …) dans un but commun : dénoncer, communiquer sur les défaillances et injustices
démocratiques afin d’amener le débat, mobiliser les gens et susciter l’action citoyenne
autour d’alternatives possibles.
La finalité et le moteur de nos actions sont l’enjeu démocratique et la remise en cause des
institutions. Cette motivation entraîne naturellement des questions et des débats sur des
sujets larges de sociétés qui pourront animer nos actions, si ces interrogations sont liées
avec les élections de 2017.
De grands axes orientent notre action :
•

Décrypter, dénoncer :
•  Démocratie et institutions : décrypter et dénoncer les défaillances de nos institutions
et leur soumission aux autres pouvoir tels que financiers ou médiatiques...
•  Parole et débat : décrypter et dénoncer les dérives et les manipulations politiciennes,
industriels ou médiatiques, la langue de bois, l’usage de la langue…

•

Se réapproprier, peser :
• Démocratie et institutions : faire pression pour un changement du fonctionnement
de nos institutions, réclamer plus de démocratie, une nouvelle constitution…
• Parole et débat : porter au débat des sujets qui sont véritablement d’importance,
pousser les citoyen.ne.s à reprendre la parole...

Nos actions pourront être de toutes natures : dans la rue, sur nos lieux de vie, les lieux de
politique et les débats électoraux, sur internet ; directes ou symboliques ; pour dénoncer ou
perturber, sensibiliser ou faire réagir ; enrailler la machine politique et médiatique, agiter la
pensée, parler, faire parler ; donner à voir d’autres voies possibles en respectant nos valeurs...
Concernant les élections et le vote, nous, Piratons 2017 laissons agir chaque citoyen.ne en
conscience et ne donnons aucune consigne de vote ou de non-vote. Si nos actions mettent
en avant des formes d’expression citoyenne (vote blanc, abstention, initiatives pour plus de
démocratie…) ce n’est pas pour prendre position à leur sujet ni en défendre une plus qu’une
autre. Nous considérons que mettre en lumière les dysfonctionnements, des solutions et des
formes de revendications possibles, c’est faire avancer le débat et la prise de conscience.
Les actions de Piratons 2017 répondent aux critères de la non-violence. Par défaut, une
action Piratons 2017 est légale et nulle action illégale ne peut se revendiquer du collectif
si elle n’est pas le fruit d’une décision prise par l’ensemble du collectif, en amont, au cas
par cas et selon les modalités précisées dans le règlement. La désobéissance civile fait
partie des positions possibles. Un minimum de trois pirates peuvent labelliser « Piratons
2017 » une action entreprise si celle-ci respecte la présente charte. Une action faite hors
de ce cadre est assumée à titre individuel et Piratons 2017 est dissocié de cette action.
Une forme de solidarité peut être néanmoins décidée a posteriori et au cas par cas, sur
décision collective également. Ce principe de responsabilité individuelle et de solidarité se
transpose de la même manière vis-à-vis des autres groupes locaux : responsabilité des
groupes locaux vis-à-vis de leurs actions.

Liens aux autres collectifs
Nous savons qu’agir seul.e ou rallier à tout prix d’autres groupes sous sa bannière est
contre-productif. Ainsi nous agirons autant que faire se peut en complémentarité et en
synergie avec les autres collectifs partageants des objectifs et valeurs communes. Nous
avons la volonté d’associer autant qu’être associé.es à d’autres collectifs sur des actions
en lien avec notre ligne directrice.

Être un.e pirate en 2017
Contrairement à l’imaginaire populaire et malgré des vies marquées par la violence ou la
souffrance - physique ou morale - certains groupes de pirates n’étaient pas dénués de
toute éthique.
Il s’en trouvait qui suivaient un esprit d’égalité et leur code stipulait un partage égal des richesses,
un fonctionnement démocratique ainsi que de la loyauté et de l’honnêteté entre tous.
Ouverts d’esprit, soudés dans leur communauté et précurseurs dans bien des domaines, ces
pirates portaient aussi à leur façon l’esprit de liberté, d’égalité et de fraternité pour tous.
C’est dans ce visage - et non celui de la violence -, adapté au contexte actuel, que se
reconnaissent les membres de Piratons 2017. Nous voulons être des trublion.ne.s qui
agitent la pensée et œuvrent à la reprise en main citoyenne de notre communauté de vie.
De même, au sein de Piratons 2017 chaque individu est l’égal de son/sa voisin.e dans
l’expression de ses idées et dans les prises de décisions. Le collectif est ouvert à toute
personne souhaitant participer à ses actions et se retrouvant dans ses valeurs et ses
objectifs. Celle-ci accepte la présente charte. L’implication de tout.e citoyen.ne se limite
à celle qu’il ou elle s’est fixé.e. Piratons 2017 demande juste à ses matelots d’être fiables
sur leurs engagements.
Les pirates suivent un principe de confiance et de bienveillance envers leurs camarades
et vis-à-vis des décisions collectives prises dans le respect de la présente charte et des
réflexions menées. Mais les Pirates savent êtres prudent.e.s, ainsi ne soyez pas vexé.e.s si
l’accès à l’ensemble du navire n’est pas immédiat. Mais comme nous sommes résolument
ouvert.e.s, nous attendons simplement de chacun.e des manifestations de bonne volonté.
Venez nous rencontrer pour débuter l’action !

