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 Newsletter Avril 2016

Chères Pirates, chers Pirates,

Votre section vaudoise bouge! Nous vivons un début de deuxième trimestre trépidant, avec 
plusieurs points importants:

1. Le référendum contre la loi de surveillance LSCPT 
2. La mise en place d'un cycle de conférences-débats et autres activités 
3. Le développement d'activités dans les districts 
4. L'initiative sur la transparence du financement de la vie politique 
5. La préparation des élections cantonales de 2017 
6. Informations politiques 

• Soutien à l'initiative 'Davantage de logements abordables'  
• Rappel des prises de positions pour les votations du 5 juin 2016 

L'élection d'Emmanuelle Germond, notre secrétaire de section, au comité de CH-Open est à 
saluer. Son arrivée au sein de ce comité va dynamiser l'association au niveau romand, et 
permettre une meilleure promotion des enjeux du numérique et de l'économie participative.
 

Nous regrettons la démission du comité de Gabriel Klein et le remercions pour son 
engagement, et ses contributions. Frédéric Fichter, notre trésorier, doit également renoncer à 
son engagement auprès de notre section pour des raisons professionelles, nous le remercions
pour son engagement et son soutien. Son poste sera à repourvoir à la prochaine assemblée 



générale extraordinnaire, si vous désirez vous porter candidat, n'hésitez pas à contacter le 
comité

Le référendum sur la loi de surveillance LSCPT

Comme vous l'avez déjà lu, le référendum sur la loi de surveillance LSCPT a été lancé le 29 
mars: votre soutien compte, votre signature compte. Comment faire pour contribuer au succès
du référendum ? 

Rien de plus simple : téléchargez le formulaire (3 signatures)  ici (  https://www.buepf.ch/wp-
content/uploads/LSCPT-3.pdf)  ! Signez-le, faites le signer, ensuite pliez la feuille en deux, 
scotchez la base et déposez-la dans la boîte à lettre la plus proche. Pas besoin d'affranchir. 
Pas besoin non plus que la feuille soit entièrement remplie.

Vous désirez nous soutenir en participant à la récolte de signatures? Voici le calendrier 
complet des stands et actions que nous menons:

• https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionvd/wiki/Actions_publiques 

Vous pouvez également consulter les informations qui seront publiées au fur et à mesure ici :

• Lausanne https://www.lscpt.ch/coordination-et-information/#Lausanne-action 
• Montreux.https://www.lscpt.ch/coordination-et-information/#Montreux-action 
• Morges https://www.lscpt.ch/coordination-et-information/#Morges-action 
• Nyon https://www.lscpt.ch/coordination-et-information/#Nyon-action 
• Vevey https://www.lscpt.ch/coordination-et-information/#Vevey-action 

La mise en place d'un cycle de conférences-débats et autres 
activités

Dans le cadre du développement des activités de la section nous mettons en place un cycle 
de conférences-débats sur des thématiques de société, dans les prochains mois. Les sujets 
suivants seront présentés :

• L'impact des monnaies numériques - M. Alexis Roussel - 28 avril 2016 à Pôle Sud 
(Lausanne) à 19:30 

• Modèle de financement de la retraite - M. Olivier Ferrari - le 12 mai 2016 
• E-voting - le futur du vote électronique - Mme la Chancelière du Canton et de la 

République de Genève Anja Widen Guelpa le 23 juin 2016 

Et à la rentrée sont déjà prévues les conférences suivantes:

• Le dossier électronique du patient et ses enjeux  - Monsieur Le Préposé à la Protection 
des données du canton du Valais - Maître Sébastien Fanti 

• Débat sur l'initiative "monnaie pleine" 

Vous pouvez trouver tous les détails sur ces conférences débats sur le wiki de la section ici:

• https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionvd/wiki/Conf%C3%A9rences-D
%C3%A9bats 
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Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à 
comite@vd.partipirate.ch

 
La conférence d'Alexis Roussel se tiendra le 28 avril à Pôle Sud sur la thématique des crypto-
monnaies et leur évolution. L'entrée est libre: afin de pouvoir planifier les choses merci de 
vous annoncer auprès du secrétaire de notre section Emmanuelle Germond

Une visite du MUDAC ( http://www.mudac.ch/ ) et de ses deux expositions sur les thématiques
de la société de surveillance et de l'avenir des livres dans un monde numérique est organisée 
dans l'après-midi du 30 avril 2016 
(https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionvd/wiki/Conf%C3%A9rences-D
%C3%A9bats#Visite-du-MUDAC-en-avril-2016 ). L'horaire exact sera communiqué via les 
agendas, le wiki et les réseaux sociaux. Pour soutenir le MUDAC et le Parti Pirate, la visite sera à 
20.-- CHF/personne. Merci de vous inscrire auprès du comité d'ici le 28 avril 2016

Le développement d'activités dans les districts

Notre section bouge, et elle se développe. En sus des activités ci-dessus, et afin d'être plus 
disponible et accessible pour vous, le comité a décidé de mettre en place des stamms dans 
divers districts:

• Nyon 
• Morges 
• Riviera - Pays d'en Haut 

Le stamm lausannois aura, quant à lui, lieu  durant la soirée de la conférence débat mensuelle

Vous trouverez plus d'informations concernant les stamms ici : 
https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionvd/wiki/Les_Stamms

Initiative sur la transparence du financement de la vie 
politique

En reprenant les travaux menés entre 2010 et 2012 par le Pirate bâlois Patrick Mächler sur la 
transparence de la vie politique, et avec la prise de position claire de l'assemblée du PPS en 
faveur du lancement d'une initiative sur la transparence du financement politique, nous 
sommes en train de lancer une initative populaire sur la transparence. Le président du PPVD, 
Guillaume Saouli, est un membre du comité d'initiative, qui sera lancée mardi 26 avril 2016.

Dès son acceptation par la chancellerie fédérale, nous vous tiendrons informés de la suite des
évènements.

La préparation des élections cantonales de 2017

Afin de préparer les élections cantonales de 2017, le comité a entamé plusieurs actions:

1- Révision du programme du PPVD https://projects.piratenpartei.ch/issues/7262

2- Préparation d'une université dédiée à la formation en techniques de communication, cette 
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dernière se déroulera de juin à septembre, et couvrira l'ensemble des domaines et outils de 
communication avec des ateliers permettant à chacun de s'aguerrir. Que ce soit des 
interviews, des débats, des présentations, et cela devant un public, un micro ou une caméra.

3- La mise en place d'une infrastructure "manifestation" avec le matériel nécessaire (tentes, 
beachflags, parasols, support d'affiches, etc)

La révision du programme politique du PPVD

Suite aux remarques, qui nous ont été faites durant les campagnes des élections fédérales 
2015 et communales 2016, nous entamons un travail de refonte du programme afin de le 
rendre plus accessible. Cela implique une meilleure lisibilité des enjeux locaux, cantonaux et 
nationaux.

Pour ce faire, nous avons déjà complété un premier chantier, à savoir la catégorisation de 
chaque proposition:

• https://projects.piratenpartei.ch/issues/7264 

Vous pouvez suivre au fur et à mesure les résultats concrets de ces travaux ici : 

• https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionvd/wiki/Projet_de_refonte_du_progra
mme_politique 

Si vous désirez participer ou faire des propositions, contactez  -nous 

Informations politiques

Soutien à l'initiative 'Davantage de logements abordables' 

Le comité du Parti Pirate Suisse, lors de sa réunion du 12 avril, a pris la décision de soutenir 
l'initiative 'Davantage de logements abordables' 
(h  ttps://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis463t.html ). Aux vues de la situation du logement 
locatif sur l'arc lémanique et en particulier dans notre canton, nous trouvons cette action 
judicieuse. Il est clair qu'une telle initiative ne pourrait pas être mise en oeuvre rapidement, 
cependant elle permet d'envoyer un message clair quant à l'urgence et la nécessité de trouver
des solutions afin de permettre à tous d'avoir un logement décent.

Rappel des prises de positions pour les votations du 5 juin 2016

Pour les votations du 5 juin prochain les positions suivantes ont été prises:

• Non à l’initiative populaire du 30 mai 2013 «En faveur du service public»; 

• Non à l'initiative populaire du 10 mars 2014 «Pour un financement équitable des 
transports»; 

• Oui à la modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation 
médicalement assistée (LPMA);  
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• Oui à la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile (LAsi);  

• Oui à l'initiative populaire du 4 octobre 2013 «Pour un revenu de base inconditionnel».

Pour nous permettre de développer les activités du Parti Pirate Vaudois, et de défendre vos 
idées, votre contribution est nécessaire! Payez votre cotisation, faites un don ou contribuez en
participant aux activités de la section, tels que les récoltes de signatures, les soirées, les 
stamms et les travaux (rédaction, ateliers politiques, etc... )

 

Dans l'attente d'une prochaine rencontre au détour d'un de nos événements, au nom du 
comité du PPVD, je vous adresse nos chaleureuses salutations,

 

 
Guillaume Saouli
Conseiller communal - Gimel
Président - Parti Pirate Vaudois
Co-Président - Parti Pirate Suisse
 
Nous contacter:

Parti Pirate Vaudois - Case postale nº 7182 - 1002 Lausanne
Email: info@vd.partipirate.ch 
Nous suivre:

• Web
• Facebook
• Twitter

Gérer vos données: My.PartiPirate

https://my.piratenpartei.ch/
https://twitter.com/partipiratevaud
https://www.facebook.com/partipiratevaudois
https://vd.partipirate.ch/
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