#LEGISLATIVES2017
Citoyennes et citoyens,
La démocratie mérite de voguer vers de nouveaux horizons où chacune et chacun pourra
prendre part au partage des trésors que nous aurons découvert. Candidat pour le Parti
Pirate, je vous invite à transformer votre vote en souﬄe pour gonﬂer les voiles de la
liberté.
Député, je porterai les idées fondatrices d'un mouvement international qui place au
cœur de l'engagement la promotion et la défense des diversités démocratiques,
culturelles, écologiques, numériques, sexuelles.
Pirate, je soutiens l'ensemble du programme de mon mouvement et en particulier
- promouvoir les communs culturels, économiques, écologiques et numériques
- valoriser l'engagement associatif et politique
- sanctuariser et émanciper le système éducatif des multinationales du numérique
- défendre un statut renforcé des lanceurs d'alerte,
- privilégier l'utilisation des logiciels libres
- exiger la transparence politique et économique
- ouvrir les données publiques dans le respect des libertés individuelles
- lutter contre la cruauté et l'exploitation des êtres vivants les plus fragiles
- faciliter la participation démocratique et l'engagement citoyen
- recruter mon équipe parlementaire par une procédure d'audition publique
- rendre public l'agenda de mon équipe parlementaire
À l'abordage et piratement vôtre
Nicolas Romantzoﬀ, le candidat
47 ans, Ingénieur

Suivez et soutenez notre campagne sur
mastodon:circo6904@mastodon.partipirate.org
twitter: pirates-6904
web: https://www.partipirate.org/rhone_alpes
.

Vincent Mabillot, son suppléant
51 ans, Maître de conférences

#LEGISLATIVES2017
Droits de l'Homme
Fin de la société de surveillance
Fin du racisme institutionnalisé
Égalité Hommes-Femmes - Fin du patriarcat
Démocratie
Interdiction complète du cumul des mandats
Référendum d’initiative populaire
Pouvoir révocatoire du vote blanc
Transparence absolue des activités politiques
Liberté
Indépendance de la Justice
Respect de la Vie Privée
Protection des Journalistes et Lanceurs d’Alerte

Nicolas Romantzoff

Ecologie
Transition énergétique vers les énergies renouvelables et arrêt du
développement du nucléaire
Simplification et incitation à la production personnelle d’énergie
Interdiction de tous les pesticides chimiques
Partage et économie
Protection des biens communs (Infrastructures, éducation, santé…)
Mise en place du revenu universel
Lutte contre les brevets et copyrights, interdiction de breveter le vivant
Développement d’un tissu économique décentralisé,
s'appuyant sur les petites structures locales et indépendantes
Taxe internationale sur les transactions financières
Culture
Accès à la culture pour tous
Refonte totale du droit d'auteur

Vincent Mabillot

Nicolas Romantzoﬀ
Vincent Mabillot
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