
Communiqué de presse 

 

 

Un physicien se présente aux élections européennes sous la bannière du Parti Pirate 

 

Didier Urschitz, physicien et enseignant est candidat aux élections européennes de 2014 pour la 
circonscription Nord-Ouest sous les couleurs du Parti Pirate. 
 

Lillois de 59 ans et aujourd'hui de nationalité française, il est certainement le candidat le plus 

européen de ces élections. Parlant cinq langues (français, anglais, allemand, roumain et 

hongrois), il connaît parfaitement les cultures politiques et l'histoire de notre continent, de la 

Westphalie aux Balkans et de la Bretagne à la Prusse orientale. Sa candidature citoyenne est 

parti d'un constat : la classe politique actuelle est issue de partis fonctionnant encore de 

manière féodale et opaque. Elle n'a pas su s'adapter à l'échelle européenne, chacun tirant la 

couverture de son côté, laissant les citoyens à la merci des puissants lobbys financiers œuvrant 

sans relâche dans les couloirs de Bruxelles. 

 

Le Parti Pirate a lui deux atouts majeurs. 

Il est déjà fortement structuré au niveau international. L'ensemble des Partis Pirate appartenant 

à l'Union Européenne s'est rassemblé pour former le Parti Pirate Européen, uni autour d'un 

programme commun cohérent, créé en collaboration. 

De plus la transparence et le pluralisme font partie de son ADN, instaurant une confiance 

réciproque entre les citoyens et nos élus. Ces valeurs nous les appliquons déjà avec succès en 

interne. Tous les membres peuvent faire des propositions et voter sur chacune des décisions du 

parti. De plus, les coordinateurs élus ont le devoir de rendre des comptes de façon continue et 

transparente. 

 

Reprenant les lignes du programme commun du Parti Pirate Européen, Didier Urschitz présente 

les principaux points de son programme :   

 

Démocratie : Renforcer la transparence de la gestion des institutions publiques et des actions 

des élus. Impliquer véritablement les citoyens dans les prises de positions politiques en les 

consultant régulièrement via un site internet dédié. 

 

Vie privée : Défendre le droit à chaque citoyen de pouvoir maîtriser sa vie privée, en contrôlant 

l'ensemble de ses données personnelles. 

 

Numérique : Défendre la neutralité du NET et soutenir le développement des logiciels libre. 
 

Sciences : Favoriser les initiatives basées sur la coopération et l'accessibilité à tous des 

ressources scientifiques. 

 

Économie : Développer l'économie circulaire et favoriser les circuits courts. Amorcer plus 

rapidement la transition vers une société durable basée sur l'énergie renouvelable connectée en 

réseaux intelligents. Améliorer la transparence et diminuer sensiblement l'influence des réseaux 

financiers sur l'économie réelle. 

 

Biodiversité : Interdire les brevets sur le vivant et promouvoir la diversité génétique des 



semences naturelles utilisable par le monde paysan.   

 

Le Parti Pirate n'est ni de gauche ni de droite, nous sommes citoyens avant tout, attachés à une 

alternative politique basée sur un fonctionnement véritablement légitime. 

 

Pour plus d'informations, retrouvez le programme du Parti Pirate sur www.partipirate.org. 
 

 

Parti Pirate, section Nord-Pas-de-Calais 

partipirate.npdc@gmail.com 
 


