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le parti pirate a débarqué par surprise au 
printemps dernier, avec 102 candidats à 
l’abordage des législatives. Comment créer 
un parti et mener campagne quand on n’a 
jamais mis le pied sur le terrain politique ? 
de leurs débuts autour d’une bière en 2006 
dans un café parisien jusqu’à leur univer-
sité d’été 2012 au camping de saint-Yriex-la 
perche, voici l’épopée de ce parti qui désire 
réinventer la démocratie. Avec pour devise : 
« ni de droite, ni de gauche : devant ».

sOUs LA REPUBLIQUE • reportage
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Ci-contre, réunion de 
travail du parti pirate 
à la piscine du camping 
de saint-Yriex-la 
perche
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de lA tOile à l’isOlOiR

Paris, place d’Italie, par une soirée glaciale du mois de décembre 2006. 
Réfugiés dans la chaleur d’un café, forcés d’élever la voix pour couvrir les 
exclamations des clients rivés devant un match de foot, quatre pirates refont 
le monde. Ils se rencontrent pour la première fois, mais discutent depuis 
des mois sur Internet, sous leurs pseudos : Rackham, Floyd, Xyleborus, 
Ravachol. Réunis autour d’une bière, ils s’apprêtent à se lancer dans une 
longue aventure : la création d’un Parti pirate en France.

L’idée a germé dans la foulée de la naissance en Suède, en janvier, du 
Parti pirate originel. Imaginée par un ingénieur informatique, Rick Falk-
vinge, cette formation qui prône la défense des libertés sur Internet fait 
beaucoup parler d’elle dans les communautés geek et technophiles. Au mois 
de juin, un certain « HPK » lance le site du Parti pirate français, dont la nais-
sance est annoncée dans la foulée via un enregistrement sonore diffusé par 
LCI. On y entendait des voix trafiquées, genre séparatistes basques, avec 
un discours radical se résumant à « laissez-nous télécharger des MP3 tran-
quilles ». En quelques mois, le forum attire près de 28 000 abonnés. «On dis-
cutait beaucoup, ça partait un peu dans tous les sens », se souvient Rackham.

Après la réunion fondatrice de la place d’Italie, ils sont une douzaine à 
se lancer dans l’écriture des statuts, avec l’objectif de participer à des élec-
tions. Ce qui leur vaudra la visite de représentants du Parti pirate suédois. 
«Ils sont venus nous voir de manière très informelle, sans doute pour s’assurer 
que nous n’étions pas une bande de dangereux néonazis. D’ailleurs, on n’a 
jamais su qui étaient exactement ces Suédois», s’amuse Rackham, seul fonda-
teur à avoir connu les affres du militantisme, du syndicalisme étudiant à Act 
up en passant par les jeunes de l’UDF, «réservoir à brigade d’acclimatation 
spontanée avec t-shirts horribles, cornes de brume et slogans crétins ».

Des tensions apparaissent entre partisans d’un discours plus modéré et 
« radicaux », dont Xyleborus, qui partent créer un « Parti pirate canal histo-
rique », emportant le nom de domaine, l’hébergement du forum et surtout ses 

abonnés. Tout est à refaire pour ceux qui restent. « J’ai pris un 
nom de domaine (l’actuel partipirate.org) à mon nom et Pers un 
serveur, explique Floyd. Il a fallu récupérer les contenus que 
nous avions créés, refaire venir les membres. Cela a été un vrai 
coup dur pour nous. »  

Les statuts sont finalement déposés en février 2009, et 
Floyd en devient le premier président. Bien aidés par l’entrée 
de leurs homologues suédois au Parlement européen, les 

pirates font face à un afflux massif de demandes d’adhésion. Mais c’est 
presque trop tôt. « Nous n’étions malheureusement pas en mesure de fournir 
un système d’adhésion digne de ce nom, regrette Floyd. Notamment à cause 
des galères pour trouver une banque. » Car les banquiers qui voient débar-
quer les pirates dans leur agence, croyant peut-être à une mauvaise blague, 
refusent de leur ouvrir un compte. L’un d’eux finit par accepter, mais le 
dossier se retrouve étrangement bloqué, perdu, retrouvé… « La situation s’est 
débloquée après la publication d’un article sur le Parti pirate dans Le Monde, 
qui semble nous avoir donné une certaine crédibilité. Mais par la suite, nous 
n’avons jamais pu obtenir de chéquier ou de carte bleue pour ce compte. En 
gros, on avait un compte dormant servant simplement à encaisser les chèques, 
sans jamais pouvoir utiliser l’argent pour payer le serveur, par exemple. »

Rançon de leur succès, les pirates se retrouvent confrontés à la concur-
rence d’imposteurs. Un étudiant de Sciences po, Rémy Cérésiani, crée le 
« Parti pirate français », qu’il présente comme une «mouvance interne» du 
Parti pirate, dont il utilise le logo sans vergogne. « Cette histoire aurait pu aller 
très loin s’il n’avait finalement décidé de lui-même d’arrêter et de rembourser 
les adhésions qu’il avait commencé à percevoir », raconte Floyd.

Les pirates envisagent un temps de se lancer aux régionales en 2010. 
Mais l’obligation de présenter dans chaque département deux candidats de 
plus que de postes à pourvoir constitue un obstacle infranchissable : difficile 
de trouver une vingtaine de postulants motivés dans certains recoins du 
pays. Ils se résignent alors à attendre les législatives en 2012 pour faire le 
grand saut. Avant qu’un jeune étudiant en informatique, Maxime Rouquet, 
ne bouleverse leur calendrier.  

À 23 ans, Maxime est stagiaire dans une grosse boîte de jeux vidéo, 
achevant ses études d’ingénieur informatique. Il suit de près le Parti pirate 
suédois et écrit des lettres aux élus pour dénoncer la loi Hadopi, en passe 
d’être votée. En septembre 2009, des législatives partielles sont organisées 
dans sa circonscription de Rambouillet, dans les Yvelines. Christine Boutin 
vient de faire son entrée au gouvernement et doit céder son siège de 
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député. Le jeune homme suggère alors au Parti pirate l’idée de présenter un 
candidat, sans s’imaginer un instant être l’homme de la situation : « J’avais 
une grande appréhension, car je ne suis pas quelqu’un qui a l’habitude de 
prendre la parole en public. En même temps, j’avais lancé la machine, et on 
comptait sur moi. » Après une campagne très artisanale, Maxime obtient, à 
sa grande surprise, 2,08 % des suffrages. Mais la satisfaction est de courte 
durée. L’élection est annulée suite à des irrégularités et les pirates doivent 
lancer une nouvelle campagne, alors que la première a déjà mobilisé 
beaucoup d’énergie. Le candidat n’obtient cette fois que 0,66 % des voix. 
Mais le score importe peu : cette première incursion dans le jeu politique, 
improvisée au dernier moment, a fait office de répétition pour les futures 
batailles électorales.

une CAMpAgne à « zéRO euRO »

Paris, rue Keller, le 18 mai 2012. « Quelqu’un a d’autres points à rajouter 
à la one again ? » Sur la scène, Stéphanie Geisler, coordinatrice de la section 
Ile-de-France du Parti pirate, interpelle la trentaine de personnes rassem-
blées à la Mécanique ondulatoire, un bar du xième. « On a besoin de quelqu’un 
qui puisse répondre aux demandes de la presse, qui veut s’en occuper ? » « On 
a tous trop de boulot ! » répond quelqu’un dans la salle. Face à l’afflux de 
nouveaux membres et à la sollicitation croissante des médias, les pirates 

de gauche à droite : 
maxime rouquet, 
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la section ile-de-france 
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sont débordés. « On est passés de 200 adhérents en janvier à plus de 600 
en mai », explique Harpalos, secrétaire du PP, qui croule sous les demandes 
d’adhésion. Le cap des 1 000 membres a été dépassé depuis. 

Car tout s’est accéléré en quelques semaines. Le Parti pirate vient d’an-
noncer qu’il présentait 102 candidats aux législatives, donnant le coup d’envoi 
de sa première campagne nationale. Le seuil des 75 candidats, nécessaire 
pour obtenir le droit de diffuser un clip de campagne, n’a été franchi qu’au 
dernier moment. Il est vrai que l’appel à candidatures n’avait été lancé qu’en 
janvier, sur le blog du parti. Pour obtenir l’investiture, il suffisait de cliquer 
sur un bandeau « Devenez candidat », avant un bref entretien avec un res-
ponsable, parfois un simple coup de fil. À l’arrivée, seuls trois volontaires ont 
été recalés, « des cas particuliers », précise Rackham. « L’un d’eux, notamment, 
nous semblait incapable de mener une campagne sensée. Il était un peu “fou-
fou”. Il fallait que les candidats soient capables de tenir un discours cohérent 
sur leurs propres positions et celles du Parti pirate. On ne pouvait pas laisser 
n’importe qui faire n’importe quoi. »

Les candidats, de toutes les classes d’âge, exercent pour la plupart des 
professions intellectuelles: beaucoup d’informaticiens, des enseignants, des 
étudiants, des artistes, des éditeurs, mais aussi des chefs d’entreprise et 
quelques têtes d’affiche comme le journaliste et écrivain David Dufresne. 
Quelques-uns aussi sont issus du mouvement hacker « Anonymous », 
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qui défend les mêmes idées. Une fois investis, ils ont 
carte blanche. Leur seule obligation est de respecter les 
cinq points fondamentaux du programme : légalisation 
du partage sur Internet, indépendance de la justice, lutte 
contre le fichage abusif, transparence de la vie politique, 
ouverture des données publiques. Libre à eux de dévelop-
per d’autres idées, à condition qu’elles soient conformes 
aux « valeurs » du parti. Certains défendent le mariage gay. 
D’autres l’accessibilité universelle des handicapés ou encore la taxation des 
banques. Les candidats peuvent aussi piocher parmi les tracts et affiches à 
imprimer mis à disposition sur le site du parti.  

Cette liberté d’initiative fait partie des atouts du Parti pirate : « Beaucoup 
de gens adhèrent pour le fonctionnement interne, qui se caractérise par un 
retour aux fondamentaux de la démocratie, estime Maxime Rouquet, désor-
mais co-président du parti. Il est intéressant de pouvoir élaborer des proposi-
tions, pas seulement de les voter. N’importe qui peut proposer une mesure, qui 
est ensuite soumise au vote. C’est le principe de la "démocratie liquide". » Selon 
ce concept à mi-chemin entre démocratie directe et démocratie participative, 
chaque membre a la possibilité de proposer une mesure via une plateforme 
en ligne. Après avoir été amendée par les autres membres, elle est proposée 
en Assemblée générale pour être votée. Et si un adhérent s’estime incompé-
tent sur un thème précis, il peut déléguer son pouvoir de débat et de vote à 
un autre membre. Un système horizontal à double tranchant, puisque s’il 
garantit un fonctionnement démocratique et transparent, il rallonge consi-
dérablement le processus de prise de décision. Ce qui explique en partie que 
le programme des pirates reste flou sur certains sujets.

Pour la quasi-totalité des pirates, cette campagne constitue un exercice 
qu’ils découvrent de A à Z. « Naïvement, je m’étais dit que je pourrais faire 
campagne en continuant à travailler, explique Chmal Martinez, 33 ans, 
candidat dans les Hauts-de-Seine et dirigeant d’une start-up sur le Web. 
Mais c’est impossible. J’ai dû poser trois semaines de vacances. C’est plus 
facile pour les gens dont la politique est le métier. » Faute de budget, une bonne 
partie des candidats a été contrainte de mener une campagne à « zéro euro » 
et parfois de mettre la main au portefeuille personnel : « J’ai dû débourser 
2 000 euros pour imprimer des  tracts et des affiches, mais tout le monde n’a 
pas les moyens ». Près de la moitié des candidats a dû renoncer à imprimer 
des bulletins de vote, proposant de les imprimer en ligne.  

Pour contourner l’obstacle financier, les pirates misent sur Internet, 
comme Antoine Walter, 24 ans, qui se présente dans le Haut-Rhin. «Les 
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autres candidats nous ont d’abord pris de haut en jouant l’igno-
rance et en nous infantilisant un peu, explique-t-il. On a donc fait 
le pari de chercher un peu d’exposition médiatique en construisant 
un buzz sur le Net. » En une journée et avec les moyens du bord, 
il réalise un clip de campagne, « Bref, je suis candidat aux légis-
latives », parodie de la série de Canal. Antoine Walter y met en 
scène ses galères de campagne, tournant au passage ses adver-
saires en dérision : « Comme il me fallait une affiche de campagne, 
je suis allé voir celles des autres candidats. La première disait 

que Colmar votait Straumann, la deuxième que Colmar votait pour son maire, 
qui n’était pas Straumann, la troisième que Colmar votait pour l’avenir, ce qui 
était pas con vu que les élections ne se déroulaient pas dans le passé… Du 
coup, j’ai choisi une affiche qui disait de ne pas faire confiance aux affiches, 
vu qu’il était évident qu’il y en avait au moins deux sur les trois qui disaient 
n’importe quoi. »

Efficace et bien relayée sur les forums, la vidéo crée le buzz espéré : elle 
est visionnée plus de 40 000 fois sur YouTube. « On a drainé beaucoup de 
curieux vers notre blog de campagne, où ils ont réalisé qu’au-delà de l’aspect 
comique, on avait surtout beaucoup de propositions concrètes, explique 
Antoine Walter. Bien sûr, une campagne sans stylos à offrir, sans armée de 
militants prêts à se battre pour retapisser la ville à nos couleurs, ça a ses 
limites et on l’a bien mesuré quand on s’est retrouvés exclus des débats télévi-
sés. Mais on a malgré tout trouvé un certain écho dans la presse et les radios 
locales. » Résultat : 2,41 %, soit le meilleur score du Parti pirate en métropole.

Alexis Atlani, dans la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine, se fait lui 
aussi entendre, mais pour des raisons différentes : il a 18 ans. « Mes parents 
ont eu un peu peur quand ils ont su que j’étais le plus jeune candidat de 
France et que j’ai commencé à être invité un peu partout par les médias. » En 
l’espace d’une semaine, il est sollicité par des dizaines de journalistes ; il a 
les honneurs de plusieurs reportages sur des chaînes nationales. Le Parti 
pirate apparaît ainsi comme le « bon client » pour les journalistes en quête 
de sujets originaux et sympathiques, l’enfermant parfois dans la case « can-
didatures insolites », quelque part entre le « Parti du plaisir » de Cindy Lee et 
les royalistes.

Au soir du premier tour, les pirates se retrouvent au Lavoir moderne, 
salle associative du quartier de Château rouge, dans le xviiième. Ils sont 
accueillis par son directeur, Hervé Breuil, lui-même candidat. Devant un 
PC connecté sur Twitter, les pirates se relaient au micro pour annoncer les 
scores de leurs candidats. À chaque fois que l’un d’eux obtient plus de 
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1 %, il est chaudement applaudi : si 50 franchissent ce cap, le Parti pirate 
pourra bénéficier des financements publics, soit 1,68 euro par voix obtenue 
lors du premier tour, chaque année et pendant cinq ans. De quoi permettre 
au Parti de prendre son envol. Sollicités par les médias, encouragés par 
les bons scores de leurs homologues allemands mais aussi des candidats 
des Français de l’étranger, les pirates se sont pris à espérer atteindre un 
objectif qui n’avait pourtant pas été évoqué au départ. Mais les résultats les 
ramènent vite à la réalité : seuls 24 des leurs passent le seuil fatidique.  

Le lendemain, la presse titre sur le « pari perdu » du Parti pirate, qui ne 
dépasse pas 0,80 % des suffrages en moyenne. Mais ses membres ne le 
perçoivent pas de cette manière : ils ont obtenu une visibilité inespérée, et 
beaucoup ont l’impression d’avoir bénéficié d’un cours d’instruction civique 
en accéléré. Il leur a fallu étudier les lois électorales, apprendre à mener 
une campagne, mais aussi se confronter aux règles non écrites de la poli-
tique, aux petits arrangements et coups bas… Entre les deux tours, Pierre 
Lellouche, candidat UMP dans la 1ère circonscription de Paris, revendique 
ainsi le soutien des pirates, se targuant de la présence du candidat local, 
Jean-Paul Truxillo à l’une de ses réunions publiques. Sauf que ce dernier 
souhaitait seulement l’interpeller sur certains points : les pirates doivent se 
fendre de leur premier démenti officiel...  

pAvillOn nOiR suR le CAMping

Saint-Yrieix-la-Perche, camping du plan d’eau, 25 août 2012. Alors que 
les socialistes tiennent leur université d’été à la Rochelle, les pirates font 
eux aussi leur rentrée politique. Une petite vingtaine de membres, venus en 
majorité d’Ile-de-France mais aussi de Bretagne, du Nord, de Midi-Pyrénées 
et de Poitou-Charentes, sont venus passer le week-end au « Pirate Camp » 
organisé dans les environs d’Angoulême. « Le billet de train coûtait un peu 
cher pour la plupart des adhérents, surtout ceux qui viennent de régions éloi-
gnées comme l’Alsace », regrette Stéphanie Geisler, qui avait espéré accueillir 
70 personnes. Parmi les pirates motivés qui ont fait le déplacement, on 
trouve de tout : jeunes libertaires, pères de famille venus avec leurs enfants, 
cadres du parti, étudiants, enseignants, un militant d’ATTAC ou encore un 
ancien hippie néerlandais d’une soixantaine d’années, qui fut en son temps 
tenancier de coffee-shop. Des profils qui témoignent d’une certaine proximité 
avec la gauche, même si les pirates se revendiquent « ni à droite, ni à gauche : 
devant ».

Dans un camping peuplé de familles et de retraités, les pirates ne 
passent pas inaperçus. Quelques vacanciers intrigués les observent discrè-
tement en passant devant le pavillon noir à tête de mort hissé à l’entrée 
du camp, constitué d’une quinzaine de tentes entourant un chapiteau. 
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Certains ont pu découvrir leurs nouveaux voisins dans un 
article publié le matin même par le journal local, La Charente 
libre, dans lequel le journaliste s’en donne à cœur joie dans la 
métaphore maritime, évoquant des « moussaillons du jeu poli-
tique qui découvrent à peine la haute mer républicaine ».

Officiellement, l’objectif du « Pirate Camp » est de préparer 
l’Assemblée générale annuelle du parti, prévue le 21 octobre. 

De nombreux ateliers de discussion sont au planning. Mais le beau temps et la 
piscine bordant le camp n’incitent pas au travail, comme le confirme Chmal qui, à 
17 ans, est chargé de la coordination technique du parti. « Le but est avant tout de 
rencontrer les gens. Il y en a beaucoup que j’ai eu en ligne, mais que je n’ai jamais 
vu IRL (In real life). Et l’intérêt de rassembler des personnes dans un même lieu 
c’est de créer du débat. Après, s’il y a trop de bière ça finit par dégénérer. Mais là je 
crois qu’il y a un bon équilibre. »

Les discussions se déroulent dans une atmosphère bon enfant, sous la sur-
veillance d’un modérateur. Les thèmes abordés sont variés, de la démocratie directe 
au droit d’auteur, en passant par la parité hommes/femmes. Certaines idées sont 
gratifiées de l’expression « je plussoie », néologisme tiré de l’univers informatique – 
le « +1 » qu’on trouve sur les réseaux sociaux. Puis, le soleil commençant à taper, 
la décision est prise de poursuivre les débats dans la piscine. Tout en barbotant, 
les pirates évoquent les lois sur les financements des partis. « Si on pouvait trouver 
une Liliane B. ça nous arrangerait », s’amuse l’un d’eux, regrettant de ne pas avoir 
le droit d’accepter une proposition d’aide financière des pirates allemands.

Le soir, après un bon barbecue, certains passent au rhum, un clin d’œil à 
leurs « ancêtres » navigateurs. Les bouteilles sont déjà bien entamées quand vers 
minuit un débat sur l’économie est lancé. Pierre Mounier tente de cadrer la dis-
cussion : « Sommes-nous un parti croissant ou décroissant ? Il faut répondre à ce 
type de questions car c’est là-dessus que les électeurs nous attendent. Ce qui les 
intéresse c’est de savoir s’ils vont trouver du boulot. » Mais les échanges dérivent 
rapidement sur l’économie numérique, le retard dans le déploiement du réseau de 
fibre optique, ou encore la place croissante des robots dans notre société, « comme 
l’avaient prévu les auteurs de science-fiction  ». Et lorsqu’un journaliste demande 
si les pirates augmenteraient ou non les impôts, supprimeraient les 35 heures ou 
interdiraient les licenciements dans les entreprises bénéficiaires, il obtient pour 
seule réponse : « Tu veux pas qu’on t’explique aussi la création de l’univers ? ».  

« Personne n’arrive à dormir avec vos discussions qui n’en finissent pas ! » Vers 
deux heures du matin, c’est la gérante du camping, passablement énervée, qui 
prend la parole pour clôturer les débats. Les plus jeunes décident de prolon-
ger la soirée ailleurs et partent refaire le monde au bord du plan d’eau voisin. 
Un peu plus tard, à l’aube, les pirates sont tirés de leur tapis de sol par un 
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retraité furibard qui déplore n’avoir « pas fermé l’œil avant 2h30 à cause de 
(leurs) conneries ». « On n’aura pas gagné d’électeurs ce week-end  », s’amuse 
un pirate.

Le lendemain, les débats portent sur la tactique à adopter en vue des 
prochaines échéances électorales. Si la participation aux européennes en 
2014 est acquise, la part de proportionnelle que comporte le scrutin pouvant 
laisser espérer des élus, la question est de savoir s’il faut prendre part aux 
municipales organisées la même année. Quelqu’un suggère de demander 
à des candidats sans étiquette dans des petits villages de se rallier à la 
bannière pirate : « Ça ferait pas mal de bruit si un maire pirate était élu, même 
dans un village de 300 habitants. » « On n’a qu’à tous s’installer dans le même 
village et élire un maire, et puis comme ça on créerait une zone d’autonomie 
temporaire », plaisante quelqu’un.

La perspective de voir un jour les pirates obtenir des élus pose une 
question fondamentale pour l’avenir de leur mouvement. Leur situation est 

comparable à celle des Verts dans les années 80, lorsqu’ils avaient dû aban-
donner leur statut de parti contestataire pour prendre des responsabilités. 
« À l’origine, les slogans des Verts étaient "faire de la politique autrement", ou 
encore "le pouvoir absolu corrompt absolument", rappelle Pierre Mounier, 
candidat aux législatives à Paris. Ils essayaient de reconstruire une forme de 
démocratie, de transparence. Comme les pirates avec la défense des libertés 
sur Internet, leur point d’accroche était leur opposition au développement du 
nucléaire. Puis ils ont développé une réflexion plus générale sur la démo-
cratie. Mais aujourd’hui les Verts ont jeté ces principes à la poubelle et sont 
devenus un parti traditionnel. » Aux pirates maintenant de veiller à ne pas se 
faire pirater par les ambitions personnelles. Ses militants semblent en avoir 
conscience, martelant que le pouvoir n’est pas une fin en soi. « Moi, j’espère 
que dans vingt ans le Parti pirate n’existera plus, affirme Hervé Breuil. Car 
cela voudra dire qu’il aura atteint son but : redonner un sens à la démocratie ».
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