Gazette 1 – An 0
La gazette du pirate vous informera chaque semaine des actions du Parti Pirate.

La petite FAQ du pirate ou comment commencer à se connaître.
Qui est derrière le Parti Pirate ?
A la fois tout le monde et personne : un groupe à la croisée de plusieurs mondes professionnels et
confessionnels.

Pourquoi ce Parti Pirate ?
Actuellement les internautes sont considérés comme des délinquants potentiels par nos gouvernants
: il était logique que ces "délinquants" se regroupent eux aussi....le PP est une réponse à l'attitude
quelque peu méprisante et hautaine des grands seigneurs de la culture en France envers leur public
adoré. Après le doigt d'honneur puis les sauterelles financées par nos impôts, cela suffit.

Pourquoi maintenant ?
Soyons clair : la DADVSI est le déclencheur. Nous n’aurions certainement pas créé cette structure
sans cette loi. De plus les élections de 2007 approchent, et le PP notera les candidats sur des
critères clairs que nous sommes en train de mettre au point. Le PP diffusera ensuite cette liste en
appelant les citoyens-internautes à prendre leurs responsabilités. Pour l'instant nous n'envisageons
pas de nous présenter car nous sommes avant tout réalistes : l'aventure politique ne s'improvise
pas, elle se construit.

Quels sont les objectifs du PP à moyen ou long terme ?
De créer un véritable parti politique : nous ne voulons pas jouer le coup médiatique, mais
construire, de manière posée, un programme pragmatique qui libèrera internet des contraintes
inutiles. L'idéologie qui sous-tend notre action est celle du partage, celle que nous combattons est
celle de la confiscation ou de l'appropriation.

Les artistes sont-t-ils vos ennemis ?
Non, au contraire.
Vouloir détruire le droit d'auteur en 2006 cela veut dire remettre l'artiste au centre du processus de
création artistique, en laissant les parasites qui l'appauvrissent se dessécher. Nous n'avons pas de
considération, ni de pitié, vis à vis de ceux dont le métier est d'exploiter le talent des autres pour
leur seul profit immédiat. La culture n'est pas une marchandise comme une autre et nous entendons
finalement lui redonner l'intérêt qu'elle a toujours eu : celle de nous rendre meilleur.

Appellerez-vous à des actions plus violentes (hacking, ...) ?
Le parti pirate n'appelle à rien : nous faisons confiance en la capacité de l'individu à choisir pour
lui la meilleure voie. Le meilleur investissement est celui dans l'intelligence humaine – collective ou
non.

Pensez vous sérieusement que vous pouvez avoir un quelconque poids ?
Oui, car nous sommes convaincus que la progression des technologies va naturellement favoriser
notre développement. Si vous regardez l'histoire de l'internet, vous verrez que le progrès va dans le
sens du réseau, et le réseau c'est la communication à savoir 'toujours plus de communication'. Si
vous pensez 'toujours plus de communication', vous pensez 'toujours plus de libertés'...le réseau est
par essence même un formidable moteur qui s'autoalimente pour grossir encore plus et mieux.
Nos idées sont une anticipation de ces nouveaux modèles émergeants et le PP récoltera
naturellement les dividendes de cette vision d'avenir.

