
Levieux Cédric #circo8202 #VotePirate ■■■■ @farlistener Mon Jun 13 11:50:48 +0000 2022

Bon je vois plein de messages appelant d'un côté le @partipirate mais aussi les autres partis au final à donner des

consignes de votes.

Je vois aussi les insatisfactions au fait que le Parti Pirate dise "nos électeurs sont assez grand pour savoir quoi faire".

Les réponses qui fusent par rapport à ce propos sont du genre "j'ai maintenant une raison de ne pas voter pour vous".

Mais rappelons les choses et posons des prémisses :

- Le Parti Pirate essaie de convaincre, d'être dans la proposition et non dans le dénigrement.

- Le Parti Pirate se veut démocratique (et pas républicain, hein #tmtc)

- Le Parti Pirate a un code, socle idéologique quasi indiscutable, dont le non-respect est juste équivalent à une rupture

de contrat

- Le Parti Pirate a comme slogan "Ne votez pas pour nous, votez pour nos idées"

- Le Parti Pirate n'a pas fait campagne sur les personnes

Du coup on peut en déduire plusieurs choses :

- Des personnes ont voté pour le PP sans savoir, du coup des consignes de vote, ça va pas les toucher

- Des personnes ont voté pour le PP par conviction, du coup ils votent pour des idées, du coup ils connaissent les idées,

du coup ils connaissent le code, du coup ils savent qu'ils sont autonomes et que le Parti Pirate est fondamentalement

contre le racisme, la xénophobie,

les frontières, la discrimination quelle qu'elle soit, la stigmatisation ; un ensemble de "valeurs" dont l'extrême-droite est

friande.

De fait voter pour un parti comme le Rassemblement National est un non-sens pour tout électeur et électrice du Parti

Pirate.

Et normalement une consigne de vote c'est pour "nos" électeurs, pas pour faire plaisir aux autres partis. Or c'est ce qui

est attendu ici. Faire plaisir aux autres alors même que pour beaucoup, leur amour pour la démocratie est tout relatif.

Dire que nos électeurs sont des adultes en capacité de comprendre et lire ne serait-ce que le code des pirates ne

semble pas suffisant.

https://partipirate.org/code

Du coup je me pose les questions suivantes :

- Est-ce que vous avez confiance en vos valeurs ?

- Est-ce que vous avez confiance en vos électeurs et électrices ?

Personnellement je peux le dire.

C'est pourquoi je peux leur dire merci d'avoir voté pour nous alors même que des "républicains" affirment que voter pour

des petits partis c'est inutile, inefficace, contre-productif.

Ou encore que faire des alliances techniques c'est mal, que les seuils devraient être relevés, parce qu'on ne devrait pas

avoir de financement public parce qu'on ne représente pas grande chose. C'est vrai que faire des scores équivalents à

ceux d'Hidalgo n'est pas flatteur.
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Bref, personne n'a appelé à voter pour le Parti Pirate au premier tour, mais beaucoup pour disqualifier des idées

nouvelles, de gestions nouvelles pour asseoir une hégémonie sur des solutions de résolution de crises.

Et maintenant ces mêmes personnes demandent à ce qu'on soit explicite pour nos électeurs qui savent déjà

implicitement ce qu'ils doivent faire sur ce qu'ils doivent faire.

Alors on va le dire sans fard, aucune personne qui voterait pour un parti d'extrême-droite n'a sa place au Parti Pirate.

Aucune personne qui a voté pour le Parti Pirate n'aurait l'idée de voter pour un parti d'extrême-droite dans un duel où il

serait présent.

Et ça les électeurs et électrices du Parti Pirate le savent.

Vous voulez être rassurés ? J'espère que ça vous suffit. Mais faudra quand même répondre à mes questions sur VOTRE

confiance envers VOS électeurs.


