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Bonjour,

Je voudrais déjà vous remercier de me laisser l'occasion de pouvoir vous donner mon avis sur la 
question.
Je voudrais aborder le problème de ce pacte budgétaire de deux manières. En fait, le programme du 
Parti Pirate répond en partie à ces questions, mais pas complétement. Je vais donc commencer par la 
partie qui concerne le programme :

Dans ce domaine comme dans tous, le Parti Pirate milite pour une démocratie plus participative et 
moins représentative. Les citoyens ne sont pas bien écoutés, consultés, nous voulons une politique 
plus horizontale. C'est que nous essayons d'appliquer au maximum à l’intérieur même de notre parti 
grâce notamment à la mise en place de la démocratie liquide.
Ce point est au cœur même de notre campagne et les moyens pour y arriver sont détaillés ici : 
http://legislatives.partipirate.org/2012/transparence-de-la-vie-politique/
Le problème de ce traité n'échappe pas à l'application de ces règles de bon sens. Il est pour moi 
absolument inadmissible que ce traité court-circuite les institutions élues.

Ensuite, viens la question économique pure. Malheureusement, le Parti Pirate manque encore de 
recul sur les questions économiques et le Parti Pirate n'a pas pour habitude de lancer des idées sans 
les maitriser vraiment. Cependant je peux vous donner mon avis personnel sur la question.
Je suis moi-même peu compétente sur les sujets économiques, cela dit, je tente de compenser en me 
renseignant au maximum.
Je suis intimement convaincue qu'une austérité (de plus une autorité imposée de force) n'est pas la 
solution aux problèmes économiques de l'Europe. Je suis moi aussi convaincue que se serait aussi 
inefficace que préjudiciable pour les citoyens européens. Et de ce fait je suis contre ce traité.
Le Parti Pirate m'autorise à défendre en son nom le collectif Roosevelt. Ce collectif défend 
plusieurs idées économiques et sociales dans lesquelles je me reconnait pleinement et qui 
répondront en grande partie à vos questions. Ce pacte budgétaire va à l'encontre de ces idées. Si 
vous ne le connaissez pas encore, je vous  incite à le lire :
http://legislatives.partipirate.org/2012/les-autres-mesures/

Cela vous permettra d'avoir une bonne vision de mes idées sur l’économie et le social.

J’espère avoir répondu à vos attentes au moins en partie.
Cordialement,
Stéphanie Geisler
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