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Pour la première fois en France le Parti  Pirate,  fondé en 2008, présentera une centaine de candidats aux
élections  législatives  dont  huit  dans  le  Rhône.  Damien  Clauzel  est  l'un  d'entre  eux.  Ce  chercheur  en
informatique de 34 ans se présentera dans la 6e circonscription du Rhône (Villeurbanne). Il revient sur les
raisons qui l'ont poussées à se présenter aux législatives et sur les thématiques qu'il espère faire émerger
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"Pour la première fois en France, le Parti Pirate présente des candidats aux législatives car nous sommes de plus en plus à ne pas se sentir
représentés  par  nos  hommes  et  femmes  politiques.  Je  constate  notamment  que  sur  les  pratiques  liées  au  numérique,  il  y  a  une  grande
méconnaissance de la part de nos politiques. Avec cette centaine de candidatures en France, le Parti Pirate veut mettre le pied dans la porte pour
faire émerger toutes les thématiques liées au partage et à la libération des données et plus globalement à la propriété intellectuelle. La plupart de
nos candidats viennent du monde l'informatique, des sciences et du logiciel libre mais petit à petit d'autres personnes s'intéressent à nos idées. On
est un peu comme les Verts dans les années 80, on construit notre projet de société petit à petit. Après, je suis réaliste et je sais très bien que nous
avons aucune chance d'avoir ne serait-ce qu'un seul élu à l'Assemblée Nationale. Nous voulons gagner en visibilité et pourquoi pas obtenir des
subventions si au moins 50 de nos candidats dépassent 1 %. En bref, avec cette élection, le Parti Pirate fait son coming-out politique. Notre objectif
à moyen terme reste les élections européennes car c'est à Strasbourg que se décident les lois cadres qui sont ensuite déclinées au niveau national."
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