
1. Nous nous sommes éloignés de la 
démocratie et les Pirates veulent y revenir. 
Pour reprendre ce chemin, nous avons posé 
des balises qui nous permettent d’orienter 
notre action. Tout citoyen devrait ainsi 
pouvoir définir, proposer, adopter ou modifier 
les règles ; exercer ses droits et exprimer ses 
opinions politiques ; contrôler les institutions 
; saisir les enjeux des débats de société.

2. Bruxelles est cosmopolite. Résolument 
ancrés dans le paysage européen et mondial, 
les Pirates sont, comme les Bruxellois, le 
résultat d’une multitude d’identités et ne 
veulent mettre en avant aucune d’elles en 
particulier. L’inter- ou le multiculturalisme 
sont des erreurs de perception qui font des 
parties quelque chose de plus important que 
le tout. Pour les Pirates, ce qui compte, c’est 
le cocktail, pas ses ingrédients.

3. L’équivalence, valeur centrale du projet 
Pirate, postule que les Pirates entretiennent 
entre eux 
et avec les 
citoyens des 
r e l a t i o n s 
d’égal à égal, 
de pairs-à-
pairs. Cela 
s i g n i f i e 
que chaque 
c i t o y e n 
doit avoir 
les mêmes 
possibilités de participer à la vie collective, 
directement, en déléguant le moins souvent 
son pouvoir souverain. Cela implique 
également de considérer nos concitoyens 
comme des acteurs et pas comme des 
consommateurs de la collectivité.

4. Ce n’est pas au gouvernement de nous 
contrôler, c’est à nous de contrôler le 
gouvernement. Le droit à une vie privée, 
distincte et à l’abri de l’arbitraire d’Etat, est la 
première des libertés. Sans elle, pas d’autres 
libertés possibles, pas même de démocratie 

possible. En réponse à cette attaque contre 
une liberté fondamentale, les Pirates 
réclament et militent pour une transparence 
totale de l’action publique. C’est à l’Etat 
d’être transparent, pas aux citoyens.

5. Des citoyens libres, indépendants, 
autonomes et critiques ne peuvent que se 
constituer en une société solidaire. Sans 
solidarité, pas de justice, et sans justice, pas 
de liberté.

6. Pour aiguiser cet esprit critique, nous 
voulons de la créativité, de la curiosité et 
nous ne nous satisferons pas du statu quo. 
Si nous intégrons le système, c’est pour en 
chercher les points faibles et trouver une 
façon de les corriger.

7. Le partage du savoir, de la technologie, 
des connaissances, de la culture, bref le partage 
de l’information doit être un droit fondamental. 

Nous lutterons 
contre toute 
réglementation 
qui limiterait 
artificiellement 
la circulation 
du savoir et le 
développement 
de l’innovation.

8. Nous ne 
voulons plus 

de dogmatisme. Les décisions doivent être 
objectives et se baser sur des arguments 
scientifiques plutôt que sur des arguments 
d’autorité ou sur des convictions datées.

9. Les Pirates luttent pour la libre circulation 
des ressources immatérielles mais aussi pour 
la pérennité des ressources naturelles. Une 
politique écologique doit prendre en 
compte toutes les dimensions et tous les 
acteurs d’une situation.

Un projet basé sur des valeurs



Voor vrijheid, solidariteit en democratie
Voor transparantie van publieke actie
Voor een permanente democratie

Pour la liberté, la solidarité et la démocratie.
Pour la transparence de l’action publique.
Pour une démocratie permanente
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