
Reunion du crew de Liège n°2013/1 (7/01/2013) : (Brainstorming pré-réunion)
Hello la crew Liège, ça vous dirait une réunion synchro avec Namur Lundi, sur le même pad?
Vincent L. C'est OK donc ! ;)
Pad de la dernière réunion : http://piratepad.net/RW8JKvWP7Y

Début de la séance : 19h30

Liste des acronymes : excellente idee, a communiquer a tous les pirates
http://wiki.partipirate.org/wiki/Acronymes

• Présents : 
• Ne_ko (Liège)
• Renaud (Liège navigateur)
• Paul T. (Liège)
• Marouan 
• Vincent D.(Namur)
• Coraline (Liège)
• Vincent (Namur)
• Paul B (Coreteam pardon Amirauté)
• Nofel
• Baudson Jean-François (Namur)
• Patrick (BW)
• Chritian (St.Vith)

Pour les connectés: on a ouvert un Mumble:  
http://sourceforge.net/projects/mumble/files/Mumble/1.2.3a/mumble-1.2.3a.msi/download
Server: mumble.piratenpartei-nrw.de
Port: 64738 (standard)
Salon: international\ Pirateparty Belgium

• Objectifs : 
• Mettre à jour le wiki du Parti Pirate 

Liège.http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/CrewLiege-FR (IDÉE HOMOLOGUÉE 
PAR UNERAELL) (Comment tu me piques mes idées)

• Renaud s'en occupe 
• => une page par crew sera bientot disponible aussi sur le nouveau site web 

du parti (en developpement : ITSQUAD)  http://dev.antwerpsepiraten.be 
• => pas trop compliqué que chaque crew ait accès à ce site pour 

partager ses ordres du jour, pv de réunions etc ? une formation est 
prevue

• +1, en fait le site droitderegard.be fait la même chose pour les 
communes et on peut servir de test avec les crews pour ce 
site.

• Avec un peu plus d'organisation néanmoins, car trouver sa 
commune là-dedans, c'est un peu un champ de bataille

• Oui mais justement, on n'organise plus les crews par 
commune.

• Pour organiser plus de 100 crew c'est de toute façon le 
champ de bataille. Le mieux c'est de faire plusieurs 
vues des mêmes données et une indexation.+1 Il 
faudra aussi une carte avec les lieux de références des 
équipages
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• commentaire de Coraline (rejoint le point suivant aussi) : difficile de trouver une 
description simple du Parti Pirate sur le site web 

• il y en a plusieurs si tu regardes sur les differentes pages :
• qui sont les pirates (BW) : http://www.ppbw.be/quisontlespirates.php
• qu'est ce que le parti pirate (BW) : 

http://www.ppbw.be/philosophiepirate.php
• organisation des pirates (ixelles) : http://www.parti-pirate-

ixelles.be/organisation
• version la louviere : http://www.pplalouviere.be/?page_id=17
• le codex pirates (pirate without borders) : http://www.pplalouviere.be/?

page_id=153
• Par ailleurs, la description du Parti Pirate sera infiniment plus facile lorsque 

nous aurons adoptés en assemblée générale nos "core principles", les idées 
et valeurs que tous, nous allons défendre. Et ces éléments vont être discutés 
et construits lors de la préparation de l'AG (cdfr PPQN#5)

• Certes, mais les infos ne sont pas centralisées, ce qui rend la compréhension très difficile 
pour quelqu'un qui débarque (expérience de fraichement arrivée au parti pirate qui 
parle ;-) )

• Qui pourrait s'atteler à la rédaction de cette description ? il y a pas mal de matière 
"brute" déjà existante : les communiqués de presse, les différents articles parues 
dans la presse et, of course, quelques mois d'expériences pirates dans les gencives 
^^ si un pad s'ouvre, j'y travaillerai volontiers. 

• c'est vrai. le nouveau site sortira bientot, en esperant que les info's seront plus facile 
a retrouver

• Comment intéresser/accueillir au mieux les curieux ? (Je comptais le mettre :o !)
• Coraline : bouche-à-oreille, approcher qqs personnes pour commencer
• Paul T : listing de nos connaissance à inviter 

• => j'ai plusieurs personnes qui nous ont contacte de liege (j'ai chaque fois 
transféré), on peut aussi faire un tour complet de la base de donnee par 
region et relancer les gens en ce debut 2013 

• Of course! Et commencer par Charleroi. mail envoye en decembre 
avec zero reponses pour charleroi

• oui mais des gens qui viennent voir une fois on en a eu plusieurs à 
Namur...mais comment faire pour qu'ils restent et s'engagent? là est 
le vrai défi...faire passer des sympatisant au rôle d'acteurs... 
maintenant il y aura moyen de les impliquer aussi dans les 
differentes squads

• en les enrôlant dans un ou des projets concrets : réunir les gens 
autour d'un objet commun, quelque soit cet objet.+1+1 (mais ça 
marche pas tjrs évidemment, cfr un nouveau qui allait s'occuper du 
site de Liège et qui a plus donné de nouvelles)

•  oui, ça ne marche pas à tous les coups, mais lorsque ça prend, ça 
prend ^^

• Il faut donc qu'on rende les squads très visibles..pour que chacun 
trouve son objet de réflexion...ms cmt? 

• ben...juste le faire. i mean, on a voté des critères définissant 
les groupes de travail, il ny'a plus qu'à se lancer dans le 
domaine qu'on souhaite, c'est ce que Vincent L; va faire avec 
la finance, c'est ce qu'on a fait avec l'affaire de la sncb. 

• ok je me suis mal fait comprendre..comment faire 
pour qu'un pirate occasionnel qui n'a p=ê même pas 
participé à une réunion trouve à coup sûr les différents 
pads de squads?et le theme de squad qui lui donnera 
envie de s'investir...ou lui faire comprendre qu'il peut 
lancer sa squad? 
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• mise a jour du wiki et new squad sur le site 
web

• c'est une question de classement et de visibilité 
de l'information, qui est un gros chantier, mais 
ce qui l'est encore plus, c'est de produire du 
contenu.

• c'est la responsabilité du squad +1 de faire en 
sorte que l'info est visible

• et quoi si le squad ne prend pas sa 
responsabilité? Nada? si la squad ne remplit 
pas son devoir de transparence et de 
communication, alors il y a un problème (à 
résoudre je ne sais pas comment)ça veut dire 
qu'il faut penser à quelqu'un pour contrôler que 
les squads remplissent leurs devoirs? quelqu'un 
ou quelque chose, une instance comme la cour 
d'arbitrage, ou la coreteam, ou l'ag : le tout 
c'est qu'il suffit pour un groupe de travail de 
respecter les éléments votés lors de l'AGE 
(transparence, communication, ouverture, 
compte rendus réguliers,...)+1

• Pourquoi ne pas faire un listing des squads comme on 
le fait pour les crew, simplement? Sur le site national

• ce sera le but pour la suite, pour l'instant ils 
sont listés sur le wiki

• Je trouve que le wiki n'est pas assez clair. Ok il 
existe un squad, mais comment entrer en 
contact avec les gens qui y participent? Où en 
sont-ils? Que est le but précis du squad? La 
plupart du temps, on ne trouve pas réponse à 
ces questions sur le wiki

• => les squads, c'est le debut en fait ... ce qui 
existe, ce sont des "embryons" de squad sauf 
pour IT... le travail peut enfin se répartir entre 
les crews et le squad

• c'est vrai, mais comme j'ai dit plus haut c'est la 
responsabilité des membres du squad, suffit de 
voir certaines squads, y'en a tu trouve presque 
rien, d'autres tu retrouve les personnes qui on 
font parti + la mailing lsit et des adresses 
mails, l'idée avec le nouveau site c'est de 
retrouver une structure qui revient 
systematiquement, avec des info's minimum, 
comme un forum, une mailing liste ou des 
adresses mails.

• etre present lors d'eveneemnt locaux qui cadrent avec les idee/principes pirate
• A ce sujet, quid pour le FOSDEM ? Au plus nous serons, au mieux ce sera. 

d'ailleurs, Amelia, la députée pirate européenne fera une keynotes le samedi 
https://fosdem.org/2013/schedule/event/keynote_the_devil_is_in_the_detail
s/

• FAQ/kit de démarrage - Squad Accueil à former?
•  => une description de ce que cette squad acceuil doit faire est en ligne 

depuis l'AG de mars 2012, ondevait la faire avec monika mais on ne l'a plus 
revue ... 
http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/General_Assembly:2012/notesma
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is oui un kit de demarrage sera mainteant possible avec des statut votés (et 
pas un fucking manuel non voté)

• selon moi, il faut y amener ses amis, les personnes qu'on a l'habitude de 
fréquenter, ne fût-ce qu'une seule personne. Le principe des "affinités 
électives" est, je crois, un élément essentiel. ça c le role de la crew (et je te 
plussoie largement), mais ici on parle d'une welcome squad 

• Débat sur la réflexion au niveau de la question posé à la dernière réunion: "Que 
feriez/changeriez-vous si vous aviez le pouvoir ?" - discussion sur les idées apportées par 
les pirates.

• Paul T. : faire des études/débats sérieux sur des questions les plus importantes : 
fiscalité, emploi, social, santé... Ces études doivent être limitées dans le temps pour 
que l'on puisse définir des solutions avec tous les acteurs de terrain (employeurs, 
employés, personnalités, société civile...).

• Faire des tutos d'utilisation des Pad/Mumble etc (Alexandre/Ne ko)+1+1
• Ne serait-il pas judicieux de nommer un "modérateur" pour un pad ? Histoire de 

garder une ligne de conduite et suivre l'ODJ. 
• ah ben je plussoie aussi :D 
• OK je m'y colle. On aborde les points via le chat et on édite uniquement sur 

ce point.
• ok à ...ben sur le chat

• Intérêt de prendre contact avec des pirates allemands pour profiter de leur expérience de 
développement ? Christian (St Vith) est notre contact germanophone (il tchate sur mumble 
avec les pirates allemnads tous les jours), disponible sur simple demande ... on est aussi en 
contact avec d'autres pirates allemands (patrick, ...)

• Ca m'intéresse d'entrer en contact avec eux également il a developpe une seconde crew a 
eupen =>chritian est en ligne : wello est son nickname

• Via les crews germanophones ? 
• Pas forcément, ce serait intéressant, je trouve que des membres de crews de 

toute la Belgique puissen participer+1
• On est ici  (21h) Concret : Agir au niveau local ? Inciter les gens à redécouvrir leurs 

alentours, leurs voisins, l'entraide?Se baser sur l'idée du jardin collectif pour avancer ? 
Exactement les incroyables comestibles ? le cafe numerique ? les groupes de financement 
alternatif ? la monnaie locale? Concernant le financement alternatif et les monnaies locales, 
nous (crew de Namur) avons reçu une invitation de rfa.be (financité), accessible sur la page 
de l'ordre du  jour de notre prochaine réunion: 
http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Crew_Namur/ODJ28

• Les cafés numériques est une bonne idée. Je me propose d'aider de les mettre en 
place (installation, configaration et gestion). Ce serait pas mal, pour éduquer les 
jeune à la neuitralité du net.Les cafés numériques existent déjà dans plusieurs villes 
http://www.cafenumerique.com/ (mais pas a namur) si si 
http://www.cafenumerique.com/category/namur/ (ok suis mal renseigné)

• Sujet connexe: Les squads. Un squad finance/économie alternative(et/ou locale) devra être   
créé. Il est vital d'avoir du contenu là-desus pour les élections de 2014, en plus d'être un 
thème majeur des années à venir. Puisque 3 pirates suffisent à lancer un groupe de travail, 
il peut être ouvert dès maintenant avec 3 volontaires.

• Autre squad: le débriefing élections: 
http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Elections_2012_Debriefing les candidats de la 
province de Liège peuvent-ils nous envoyer leurs impressions/réflexions sur le sujet? Il 
existe une liste des candidats Pirates aux élections communales de 2012, je crois qu'il 
faudrait prendre un contact personnel avec chacun d'eux, ou à tout le moins, avec chaque 
tête de liste (je vais mettre la liste sur le wiki de la Squad ...BEUH, qui a bougé la page ???

• Comment rendre visible le parti / le crew ? contacter les association et collectifs qui 
oeuvrent dans notre sens? Namur est en contact avec http://www.financite.be et 
http://constituante.be , la stratégie du réseau et des contacts individuels semble être la plus 
prometteuse
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• Le crew pourrait-il développer ou supporter des initiatives telles que "streetpage.com" ? => 
bof bof, protection des données tout ça, sponsorisé par rtl ! je me suis inscrit mais c louche 
et ça sent la mega base de donnée

• Trouver un moyen de mettre en avant la "Base de connaisance". +1 +1
• Remise à jour du site http://www.partipiratewallonie.be -> refaire une page Uniquement 

pour Liège avec le nom pirateparty.be/liege?+1 ? Intérêt de le développer pour la 
Wallonie ?+1 => un it squad s'est mise en place et un new site en drupal est en cours=> une 
page par crew est prevue ... le site wallonie est une erreur de choix du nom de domaine

• La section est elle officielle ou pas ? Si ce n'est pas le cas --> faire en sorte qu'elle le soit + 
RI à créer. 1 rapport par mois, changement de capitaine/navigateurs tous les six mois ....

• Raviver la communication entre crew ? Que font/qui sont les squad ? (Mumble/IRC ?) +1
• (ca revient à la mise à jour du wiki du crew non?) Création dès ce soir d'un squad 

"coordination intercrews" si vous êtes partants. On mettra les infos de chaque crew sur une 
page wiki, un peu comme le fait patrick pour droitderegard.be

• Relancer la ML du crew de Liège. +1
• Essayer de voir pour la semaine d'après , de pouvoir récupérer un CR du dernier conseil 

communal. (à propos de conseils communaux, j'ai rencontré le pirate Patrick Installé à 
LLN à l'AGE, canon !! il s'occupe du site http://www.droitderegard.be/doku.php/fr:start ) 
L'idée d'assister à un conseil communal à Liège pour le retransmettre est-elle toujours 
d'actualité ?Il nous faudrait la date du prochain pour etre pret. La date n'est pas indiquée 
sur le site de Liège. Le 10/12 j'avais envoyé un e-mail pour savoir 1. Pq il n'y avait plus de 
PV depuis des mois et 2. la date de la prochaine réunion... ils n'ont pas répondu, ils ont mis 
à jour les PV par contre... et il y a eu une réunion le 17/12, à laquelle j'aurais bien participé 
s'ils m'avaient répondu. Transparence ?

• Prochaine réunion du Conseil Communal de Liège le 28 janvier à 18h30
• Faire chacun son profil wiki complété ? +1
• L'Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 22/12 : commentaires 

http://piratepad.be/p/ega2012minutesfr
• renommer vos pad "RW8JKvWP7Y" ou autre avec un nom correspondant à la thematique 

abordée ;-) : y a eu confusion entre les différents PiratePad, dans celui-ci y a pas l'option 
pour (re)nommer les pads.En fait, renommer un pad c'est en créer un autre avec le nom que 
l'on veux (si j'ai bien compris).

• Mettre les CR de la réunion sur le forum pour plus de transparance.+1
• Explication aux Pirates des changements découlant de l'AGE...nouveau fonctionnement 

des crews, des squads...etc...
• Election d'un nouveau capitaine pour la crew de Namur...
• Définir l'objectif prioritaire de la crew de Namur pour les 3 prochains mois...
• Le cas Pascal Michel...(il est tps de ne plus laisser traîner ça...)

Cloture provisoire de la séance : Fin de la réunion pour la crew Liège à 21h15 (Revision 4)

A PARTIR DE LA PROCHAINE REUNION : http://piratepad.net/Crew-liege-1

• Liens :
• Pad de la dernière réunion : http://piratepad.net/RW8JKvWP7Y
• Liste des acronymes : http://wiki.partipirate.org/wiki/Acronymes
• Wiki du Parti Pirate Liège.http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/CrewLiege-FR
• Streetpage : http://streetpage.be/
• Site web de la Crew de Liège : http://www.partipiratewallonie.be new site web national en 

developpement + pirate wallonie a adapter (probleme du nom)
• ML du crew de Liège : pp.be.liege@pirateparty.be
• Conseils communaux de Liège : http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-

communal/conseil-communal-ordres-du-jour
• AGE Pirate : http://piratepad.be/p/ega2012minutesfr
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• Droit de regard http://www.droitderegard.be/doku.php/fr:start 
• Financité (ou rfa): http://www.financite.be
• Constituante: http://www.constituante.be/
• Débriefing élections pirates: 

http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Elections_2012_Debriefing
• http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Internal_Communication_tools  
• http://maps.outwares.net/  

• Annexe: Discussion Facebook
• Hello Patrick,
• Je souhaite créer un squad "coordination intercrews" et la formule que tu développes pour 

droit de regard semble s'y prêter, (et permet en plus de t'offrir un labo pour ton concept):
• Avec ton accord, nous déclinerions ta formule pour publier les ODJ des crews. Nous 

aurons donc la possibilité de développer un volet "synergie" avec les points figurant à 
l'ordre du jour de plusieurs crews.

• Sur le même principe, on peut rêver, il est imaginable à l'avenir de pointer les 
problématiques rencontrées par plusieurs communes pour les inciter à y réfléchir ensemble.

• dimanche
• 18:10
• Patrick Installé
• Salut Vincent,
• D'abord traitons les questions faciles. Les documents de droit de regard sont sous licences 

cc:by-sa-nc. Si il faut les adapter pour la coordination intercrew il suffit de demander et je 
verrai ce que peux faire 

• Ensuite pour l'intercrew c'est plus compliqué. Faut-il baser la structure du Parti Pirate sur 
les divisions administratives territoriales ? En ville cela peut, a première vue, paraître 
judicieux mais à la campagne, les distances, l'histoire ne correspond pas forcément aux 
divisions administratives. Plus évident encore, les communes à facilités montrent l'écart 
entre la réalité des habitants et l'organisation du pouvoir. Une alternative est d'utiliser les 
coordonnées géographiques GPS et établir les proximités suivant les distances entre crew. 
Je prend un exemple concret. Pour les pirates de Braine-l'Alleud la crew de Braine-le-
comte est plus proche que celle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Alors que Braine-l'Alleud et 
Ottignies-Louvain-la-Neuve sont dans le Brabant-Walllon et Braine-le-comte se situe dans 
le Hainaut. 

• C'est une question politique importante de privilégier l'un ou l'autre aspect dans 
l'organisation du Parti Pirate. Ce sera peut-être un des premier sujet de discussion.

• 20:23
• Vincent Lejeune
• Deux façon d'aborder le problème:
• Une première piste de réflexion peut être celle des bassins téléphoniques, explicités 

ici:http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_129_BruS42FR.pdf
• La seconde approche, que j'ai déjà entamée à l'échelle de Namur, consiste à laisser les 

crews établir des ponts entre elles, et se contenter de récolter et centraliser les ordres du 
jour et infos importantes. 

• Tout repose donc sur la spontanéité, comme sur un réseau informatique ou neuronal, les 
connexions utiles seront renforcées, les autres se dégraderont. Le rôle du squad consiste 
alors à rendre le plus facile possible l'établissement d'une connexion spontanée.

• Les connexion s'établiront à la faveur de plusieurs paramètres. J'en vois déjà au moins 
trois:

• -Proximité géographique entre deux crews
• -Comptatibilité d'horaire de certains membres et donc présence physique de membres d'une 

crew à la réunion d'une autre. Par exemple, je travaille à Louvain-la-Neuve ainsi qu'Aoulad 
de Braine-le-Comte et nous avons déjà prévu de participer au prochain pirate beer se tenant 
à Louvain-la-Neuve.

• -Projets ou agenda commun. Demain par exemple, nous faisons la réunion Namur en 
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même temps que la réunion Liège et nous serons connectés au même 
pad:http://piratepad.net/u9cg0iaqYj

• Le principal problème à mon avis est que pour l'instant chaque crew ignore ce que font 
toutes les autres et à la correction de cette situation que j'envisage de travailler.

• 20:26
• Vincent Lejeune
• (en me relisant je constate que je suis fatigué, pas d'accord du pluriel, des mots qui sautent, 

ouch...)
• 21:05
• Patrick Installé
• Le document sur les bassins téléphoniques est intéressant.
• La spontanéité c'est bien pour certaines personnes, un guide convient mieux pour d'autres. 
• Je pense que la mise à disposition des dates, lieux de réunions, ordre du jour et PV est une 

démarche remarquable, c'est une vraie différence avec les autres organisations politiques. 
• Je crois qu'il faudrait ajouter une démarche plus pro-active. Comme chaque pirate est censé 

avoir une réunion par mois, on pourrait organiser un mailing mensuel personnalisé qui 
reprendrait l'activité de l'équipage de référence mais aussi quelques informations de 
contexte. Certains information d'abonnement, d'autres au hasard enfin celle qui concernent 
tout le monde. 

• En fait il manque un réseau de communication de socialisation. J'ai participé à quelques 
réunion de la squad IT. Je n'y ai trouvé aucun intérêt  

• Il faudrait un endroit virtuel où les pirates pourraient signifier "Coucou je suis là et je suis 
disponible pour discuter à propos du parti pirate". Je pense que je vais activer une instance 
de Friendica pour "Droit de regard".+1

http://piratepad.net/u9cg0iaqYj

