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J'ai terminé le calcul de répartition des voix @partipirate de 2019 (européennes) en circonscription législatives... vous

voulez le top 10 des meilleures circonscriptions Pirates ? (question rhétorique, oui vous voulez) ■■

Commençons par la 10e : 1re circonscription du Rhône, une partie de Lyon (cantons Lyon-I IV V X XII).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_circonscription_du_Rh%C3%B4ne

La 9e : c'est la 9e circonscription de Paris (j'habite non loin) qui recouvre les 3/4 du 13e arrondissement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuvi%C3%A8me_circonscription_de_Paris

Numéro 8 dans le classement : la 10e circonscription de Paris (j'y habite). Comprend le reste du 13e et plein de

morceaux dans le 14e notamment, cf la page Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dixi%C3%A8me_circonscription_de_Paris

En position 7, la 4e circonscription de Haute-Garonne qui inclut toute une liste de (morceaux de) cantons de Toulouse.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_circonscription_de_la_Haute-Garonne

En 6e position, la 1re circonscription du Bas-Rhin qui comprend une partie de Strasbourg.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_circonscription_du_Bas-Rhin

En 5e vient la 17e circonscription de Paris : une partie du 18e et du 19e arrondissement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix-septi%C3%A8me_circonscription_de_Paris

En quatrième, on trouve la 4e circonscription du Rhône : un autre gros morceau de Lyon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_circonscription_du_Rh%C3%B4ne

Puis vient en 3e la 2e circonscription du Bas-Rhin : un autre morceau de Strasbourg, et la commune

d'Illkirch-Graffenstaden. https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_circonscription_du_Bas-Rhin

En seconde position (ça devient sérieux), la 3e circonscription du Bas-Rhin : un autre bout de Strasbourg, ainsi que

Schiltigheim (bien connue de @florielvm et ce n'est sans doute pas un hasard) et Bischheim (connue des ferrovipathes).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_circonscription_du_Bas-Rhin

Et la première circonscription Pirate de France ?

C'est en Île de France...

Dans les Hauts de Seine...

La onzième circonscription du 92, qui comprend Bagneux, Malakoff et Montrouge, et a fourni les meilleurs scores Pirates

en 2019 ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Onzi%C3%A8me_circonscription_des_Hauts-de-Seine

Et si vous avez envie de vous présenter quelque part, c'est toujours ouvert mais le temps commence à presser (dépôt

entre le 16 et le 20 mai), c'est ici, tout le monde est bienvenu => https://partipirate.org/inscription/candidate

Complément en réponse à @GrimaldiSabrina : et les scores Pirates dans les circonscriptions des français de l'étranger

? Relatifs. Le meilleur (position 116) est celui de la 7e circonscription qui inclut Allemagne + Autriche + des pays

d'Europe de l'Est.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Septi%C3%A8me_circonscription_des_Fran%C3%A7ais_%C3%A9tablis_hors_de_France

Également notable est la 11e circonscription, en position 144. Asie, partie de l'Europe de l'Est, Océanie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Onzi%C3%A8me_circonscription_des_Fran%C3%A7ais_%C3%A9tablis_hors_de_France
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Vous voulez d'autres stats ? Graphe vote EELV vs vote Pirate en 2019, réparti par circonscription législative.

https://t.co/DlDkpu7c1Y

Graphe vote LFI vs vote Pirate en 2019, réparti par circonscription législative. https://t.co/LVm5gBQQk6

Graphe vote Parti Animaliste vs vote Parti Pirate en 2019, réparti par circonscription législative. https://t.co/zujY2B0c4X

Graphe vote Parti Pirate vs RN (Liste "Prenez le pouvoir") en 2019, réparti par circonscription législative.

https://t.co/v3pUUhD7YH
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