9 % pour le Parti Pirate à
Berlin ! Et si la politique
pouvait
vraiment
être
réformée ?
Le Parti pirate allemand de Berlin n’osait
espérer dépasser les 5% pour obtenir des
sièges lors des élections de dimanche au
parlement régional, il en a obtenu près du
double en créant une véritable sensation qui
va bien au delà des frontières de la cité.

Bien sûr il y a un ensemble de facteurs favorables liés au
contexte local qui peuvent expliquer cet incroyable résultat
(nature des élections, situation politique générale en
Allemagne, dynamisme particulier de la jeunesse de cette
ville…). Ce n’est donc pas demain la veille que tous les
partis pirates européens auront 10% à toutes les élections.
Il n’en demeure pas moins que, tout comme le succès du Parti
pirate suédois aux élections européennes de 2009, la date est
à marquer d’une pierre blanche, de celle qui transcende et
exalte le champ des possibles.
« Nous allons démontrer que la politique peut être réformée »,
nous promet ci-dessous le président du Parti pirate allemand,
à la suite de ce succès[1].
C’est tout le mal que nous leur souhaitons, d’autant qu’il va
sans dire que le logiciel libre n’était pas absent de leur
programme de campagne (une campagne hyperactive sur Internet

et qui n’a coûté au final que 40 000 euros, soit dit en
passant, alors que les autres partis dépensaient des
millions).
Hier les indignés de la Puerta del Sol, aujourd’hui le Parti
pirate berlinois, demain viendra peut-être le tour de la
France qui sait ?

Le parti pirate entre au Parlement de
Berlin après une victoire historique aux
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Pour la première fois, un parti pirate a réussi à obtenir des
sièges dans un parlement régional. Avec une estimation de 9%
du total des suffrages, le Parti pirate dépasse de 5% le seuil
nécessaire pour entrer au Parlement de Berlin et gagne
plusieurs sièges. Pour le mouvement international des partis
pirates, c’est un deuxième succès important après celui,
suédois, des élections européennes de 2009.
Le Parti pirate allemand a remporté une brillante victoire aux
élections du Parlement du land de Berlin. Deux heures après la
fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats
indiquaient que les pirates avaient réuni 9% des suffrages.
Cela se traduira par l’obtention de quinze sièges au
Parlement.
Fondé en septembre 2006, le Parti pirate allemand a déjà
enregistré plusieurs succès au cours de son existence
relativement courte. Jusqu’à présent, le parti comptait plus
de cinquante membres exerçant des mandats dans diverses

circonscriptions allemandes, plus que dans tous les autres
pays d’Europe réunis. Toutefois, le résultat du scrutin du 18
septembre reste sans précédent.
Jamais un parti pirate n’avait obtenu de siège dans un
parlement régional ou un conseil fédéral. Le seuil requis pour
obtenir un siège étant de 5%, l’exploit des élections
berlinoises n’en est que plus impressionnant.
Les premiers résultats montrent que le Parti pirate a fait le
plein de voix essentiellement chez les votants les plus
jeunes. Quinze pour cent des électeurs de moins de trente ans
ont voté pour le Parti pirate, mais même chez les soixante ans
et plus, un faible pourcentage a donné son bulletin aux
pirates.
Victoire électorale pour les pirates

TorrentFreak a demandé à Sebastian Nerz, président du Parti
pirate allemand, ce que ce succès signifiait pour son parti.
Il nous a répondu que l’augmentation de son financement et son
influence croissante permettront au Parti d’avoir un impact
plus grand.
«

Pour

l’instant,

le

Parti

pirate

allemand

n’a

aucun

salarié », explique Nerz. « Tous ceux qui travaillent pour le
parti – y compris moi-même – le font en tant que bénévoles.
Les députés, eux, sont payés pour leur travail. En outre, ils
reçoivent de l’argent de l’État pour payer leurs assistants et
leurs collègues. Cela permettra à ces pirates de travailler à
plein temps pour le parti, et nous donnera ainsi plus de main
d’oeuvre.
« Un autre avantage est que les citoyens et les médias
prennent les partis qui ont accès au parlement beaucoup plus
au sérieux. Bien des fois on m’a dit « votre parti n’est pas
considéré parce qu’il n’a aucun élu ». Suite au succès de ce
week-end, le parti sera nettement mieux placé sur ce plan.
De plus, le Parti pirate s’attend à une augmentation de ses
membres grâce à son bon score, ainsi que du nombre de
personnes travaillant pour le parti. Quant aux idées
défendues, le parti se veut aussi transparent que possible, il
veut améliorer la protection de la vie privée des citoyens,
supprimer les brevets et limiter l’emprise toujours
grandissante des organisations exploitant le droit d’auteur.
« Nous allons montrer qu’il est possible de faire de la
politique de manière transparente. Jusqu’à maintenant, la
politique est un domaine nébuleux et interdit. Les réunions
sont tenues à huis clos, les ordres du jour et comptes-rendus
sont tenus secrets, les traités non publiés », a déclaré Nerz
à TorrentFreak.
« Nous démontrerons qu’il est possible d’informer ouvertement
et sans mentir les citoyens de ce qu’il se passe, des
alternatives possibles et pourquoi une certaine voie a été
choisie. Nous démontrerons que les citoyens peuvent être
intégrés dans les processus d’étude des faits et dans les
choix politiques. Pourquoi ne pas demander aux citoyens leur
opinion avant de décider ? Ça vaut bien un essai ! »
Une chose est sûre. Le Parti pirate a fait un score

fantastique aujourd’hui. Avec ce résultat, le Parlement du
land de Berlin sentira sans doute le vent frais venant du
parti le plus technophile et respectueux de la vie privée.
Tous les candidats de Berlin sont prêts et impatients de
commencer, d’après le président.
« Pour être bref : Nous allons démontrer que la politique peut
être réformée », dit Nerz
Note : nous mettrons à jour les pourcentages au fur et à
mesure des résultats
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