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OUI ! Nos valeurs sont la justice, la liberté, le
respect, la responsabilité, le partage et la
transparence. Elles seules garantissent une
démocratie participative.

Et ils ont des valeurs ces pirates ?

Contact

Adresse postale:

Parti Pirate Vaudois
1000 Lausanne

Nous contacter:

Email: info@vd.partipirate.ch
FB: partipiratevaudois
Twitter: partipiratevaud
Diaspora: partipiratevaudois@diasporing.ch
Mastodon: @partipiratevaudois@tooting.ch

Coordonnées banquaires:

Banque Valiant
Parti Pirate Vaudois
1000 Lausanne
CH28 0630 0504 9129 7267 2

Nos Candidats

Emmanuelle Germond
Je suis pirate, car je souhaite voir chacun
libre, dans le respect de toute la diversité
humaine.

Ariane Beldi

Loïc Arm
Je suis pirate, car je crois en un avenir fait

de choix rationnels, raisonnables et
respectueux de chaque individu.

Bernard Déglon
Je suis pirate, car je suis pour une

approche pragmatique de la politique et la
recherche de solutions basées sur la raison,
dans la perspective d'un bien être commun.

Et vous ?
Dites-nous pourquoi vous êtes un pirate 

et envoyez une photo de vous en pirate 

sur Instagram, accompagnée du hashtag 

#JeSuisPirate! Les 5 photos les plus 

partagées seront récompensées lors du 

stand du 19 octobre 2019.

Je suis pirate, parce que je me bats pour 

le respect des Droits Humains et la 

protection de l'intégrité numérique de la 

personne contre les abus de notre société 

du Big Data.



Un pirate, c'est un citoyen qui se bat pour :

La protection de la sphère privée

La défense de l’État de droit dans
le domaine numérique

La liberté d'expression par le biais
des nouvelles technologies

Une société de liberté où chacun peut vivre
et penser selon ses propres choix

C'est bien beau, mais concrètement,
ils proposent quoi, les pirates ?

Énergie (smartgrid, circuits courts, politique agricole)

Économie (inclusivité, égalité des salaires, indépen-
dants)

Loi sur la protection des données (LPD) (imposition des
données récoltées et stockées, intégrité numérique)

C’est quoi un pirate ?
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Notre programme 2019

Une utilisation efficace des ressources est 
indispensable. Les grilles électriques intelligentes, le 
soutien à tous les petits commerces, garants des circuits 
courts, et une politique agricole moderne, écrite en 
collaboration avec le secteur dans une optique durable.

Il est intolérable que les revenus soient attribués à la 
tête du client! Un salaire ne doit être déterminé que sur 
la base des responsabilités et des compétences 
requises. Qui plus est, salariés et indépendants doivent 
tous être correctement protégés par le filet social.

De grands groupes font commerce de vos idées, de vos 
conversations, de votre vie. Ce n'est pas tolérable. 
L'intégrité de la personne, qui est déjà protégée par la 
Constitution dans le monde physique, ne l'est pas 
encore dans le numérique.


