
Profitant d’un weekend politiquement riche à Lyon, Piratons 2017 – Lyon a officiellement lancé 
ses activités au travers de quatre actions distinctes les 4 et 5 février. Le collectif s’est donné 
comme objectif de se saisir des élections 2017 pour questionner la démocratie et faire entendre 
les préoccupations citoyennes, en appliquant la méthodes non-violentes. Piratons 2017 – Lyon 
est un groupe apartisan et indépendant de tout autre groupe politique ou militant de l’échiquier 
politique actuel. Le collectif a appelé tous ceux qui refusent l’agenda médiatique à converger à 
Lyon pour un weekend de manifestations, de discussions et d’actions (cf. l’appel ici).

Piratons 2017 – Lyon a tout d’abord répondu en tant que groupe indépendant au 
rassemblement Place Raspail du samedi 4 à 11h, pour affirmer ses revendications en 
s’inscrivant dans une démarche protestataire face à la pratique actuelle de la politique.

Il a ensuite fait une intervention à l’extérieur du meeting d’Emmanuel Macron sur un mode 
ludique et pacifique (chants, slogans, déguisements et distribution de billets de banque 
pastiches...) pour dénoncer la manipulation du discours politique, le biais médiatique 
inacceptable sur la politique et les liens du candidat avec les lobbies financiers ; et en deux 
mots : le dévoiement de la démocratie.

Par ailleurs, trois live tweets ont été proposés en collaboration avec l’Infokiosque de Lyon. 
Pendant les 3 meetings des 4 et 5 février et sans distinction partisane, plusieurs équipes 
des deux collectifs se sont relayées pour débusquer la langue de bois, les arguments 
douteux et énumération de mots des candidats, sans distinction liée aux couleurs politiques 
(#languedebois, #questionréthorique, #fauxdilemne, #confusion, #argumentdelapeur, etc.).

Enfin, Piratons 2017- Lyon a répondu à l’invitation de la MJC Jean Macé à l’Ouverture de 
son cycle Nouveaux Mondes qui a eu lieu ce samedi de 15h30 à 23h Place Mazagran en 
y animant un stand et des débats citoyens. Catégorie d’actions que nous réitererons sur 
d’autres ateliers de ce cycle. 

Ses actions respectaient ses principes détaillés sur sa charte.

Pour plus d’informations, consultez le site du collectif piratons2017.com, Facebook  ou Twitter.

Actions de Piratons 2017 - Lyon des 4 et 5 Février 2017
Nous espérons vivement par ce communiqué éviter toute confusion sur le sens de 
notre action et corriger les fausses informations qui ont circulé dans la presse locale 
à son sujet. Concernant la participation du Collectif citoyen Piratons 2017 aux 
manifestations du samedi 4 février contre « la mascarade présidentielle » : ayant été 
assimilé successivement dans la même journée à un groupuscule d’extrême gauche le 
matin puis un groupuscule d’extrême droite l’après-midi, nous tenons donc à préciser 
que nous ne nous reconnaissons dans aucune tendance partisane ou parti politique. 
Nous préconisons une réflexion, un dialogue et des actions non violentes dans l’objectif 
de rendre aux citoyens la parole qui leur a été confisquée, pour une démocratie réelle.

Source et information : Piratons 2017 Lyon
contact : piratons2017.69@riseup.net

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon le 06 février 2017

pour Diffusion immédiate

https://piratons2017.files.wordpress.com/2017/02/appel-acc80-labordage-rdv_raspail.pdf
http://www.mjcjeanmace.fr/les-nouveaux-mondes-soiree-douverture/
http://www.mjcjeanmace.fr/les-nouveaux-mondes-soiree-douverture/
https://piratons2017.files.wordpress.com/2017/01/charte-piratons2017-lyon.pdf
https://piratons2017.com/
https://www.facebook.com/Piratons-2017-Lyon-1883355065213391/
https://twitter.com/Piratons2017_69
mailto:piratons2017.69@riseup.net

