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Bijoux anciens ou modernes,
débris d’or, lingots et pièces

or/argent, bijoux or,
montres de marque,

alliage dentaire,
platine, etc.

Expertise gratuite - Paiement comptant - Discrétion assurée.

JARDINERIE
Décoration Jardin et Maison

Ouvert ce dimanche
de 9h à 12 h

HAGUENAU
127, route de Strasbourg

Même entrée que Campanile - Parking gratuit Tél. 03 88 93 62 76

• Bouquets
• Compositions florales
• Plantes vertes
et fleuries

• Objets et mobiliers décodé

François Ludwig, candidat du Parti pirate

« La politique n’est pas
réservée aux élites »

SON ENTRÉE EN POLITIQUE a été
rapide, presque instantanée :
François Ludwig, 25 ans, a con-
tacté le Parti pirate fin 2011, le
voilà aujourd’hui coordinateur
de la section Alsace et candidat
aux législatives dans la 9e cir-
conscription du Bas-Rhin. Titu-
laire d’un BEP comptabilité et
d’un bac technologique en infor-
matique et gestion, le Strasbour-
geois d’origine vit à Bischwiller
depuis un an. Jusqu’en janvier,
le jeune papa enchaînait les mis-
sions d’intérim ; un rythme qu’il
ne peut plus tenir car son enga-
gement au Parti pirate lui prend
désormais le plus clair de son
temps. « La section Alsace, créée
en juillet, est devenue l’une des
plus actives de France », se félici-
te François Ludwig. Elle présente
onze candidats dans la région.
Aujourd’hui totalement engagé,
le jeune homme ne se décrit
pourtant pas comme passionné
de politique (« Je regardais ça de
loin »). À l’époque, il suit tout de
même l’émergence du Parti pira-
te en Suède en 2006, puis en
France l’année suivante : « Re-
mettre les gens au cœur de la vie
politique, prouver que la politi-
que n’est pas réservée aux éli-
tes… tout ça m’a séduit. »
La Parti pirate prône la démocra-
tie directe, participative, et la
met en pratique grâce à un logi-
ciel (Liquid Feedback) qui per-
met à tous les membres de s’ex-
primer et, in fine, de voter des
propositions. « Il n’y a pas de
chef, explique François Ludwig.
La hiérarchie est horizontale. » Il
n’y a pas non plus de couleur

politique affichée. Si le candidat
de la 9e circonscription se pré-
sente comme « capitaliste », il
précise que les pirates viennent
de tous horizons politiques.
Le programme du Parti pirate est
d’envergure nationale, voire
mondiale : le mouvement milite
pour la transparence de la vie
politique, une approche adaptée
des nouvelles technologies, l’ac-
cès et la diffusion de la connais-

sance et de la culture, une justice
indépendante du pouvoir politi-
que, ou encore la protection des
personnes face au fichage géné-
ralisé. Chaque candidat peut en-
suite ajouter des points « lo-
caux ». « J’ai choisi de défendre
le bilinguisme, insiste François
Ludwig, l’allemand, l’alsacien…
les langues et cultures régiona-
les en général. » Il a aussi lancé
une discussion sur l’avenir de la

centrale de Fessenheim.
Des points qu’il défend au cours
de réunions publiques, même
s’il est bien sûr très présent sur
les réseaux sociaux (**) : «Tous
les pirates ne le font pas, mais ici
ce n’est pas Paris. En Alsace, ça
reste important de rencontrer les
gens, de montrer que nous ne
sommes pas juste des geeks der-
rière des ordinateurs. » Le candi-
dat n’utilise que des salles gra-
tuites, dans le cadre d’une
campagne à « zéro euro », com-
me tous les pirates. « Je distribue
des circulaires, je fais mes affi-
ches et j’imprime mes bulletins
de vote. »

Un phénomène de société
François Ludwig reconnaît que
son parti n’est pas encore pré-
sent sur tous les thèmes, « com-
me le social ou le travail. Nous
sommes au début. Le Parti pirate
est un petit mouvement, encore
peu connu mais un phénomène
de société est en train de naî-
tre. » Le candidat pointe l’accélé-
ration des adhésions au Parti pi-
rate depuis mars : « Au niveau
national, on est passé de 180
membres en janvier à près de
600 aujourd’hui ». En Alsace, il
en recense une cinquantaine.
« Pour les législatives, on est réa-
liste, on ne s’attend pas à de gros
scores, mais on montre qu’on est
là. » Car les pirates se préparent
déjà pour la bataille des Euro-
péennes, en 2014. R

CÉLINE ROUSSEAU

Q (*)Anne-Sophie Foltzer, une
étudiante de 22 ans, est sa
suppléante.

Q (**) Sur twitter @FrancoisLUDWIG
ou encore sur son blog
@ http ://francoisludwig.
wordpress.com

Francois Ludwig est aussi coordinateur de la section Alsace.
PHOTO DNA — F.K.

François Ludwig, 25 ans, est
le candidat du Parti pirate
de la 9e circonscription du
Bas-Rhin.
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UHLWILLER Marche populaire

Plus de 700 sous le soleil

LES PARCOURS PROPOSÉS lors
de la marche p opulai re
d’Uhlwiller ont enchanté les
712 participants souvent venus
en famille à l’occasion du lundi
de Pentecôte.

Une équipe soudée autour du
président Charles Riehl a large-
ment contribué à la bonne orga-
nisation de la marche. En effet,
ce sont des membres des clubs
de tir, de football et du corps
des pompiers qui ont prêté
main-forte aux membres du
musée du Pain — un bel exem-
ple de solidarité villageoise. Le
président a également le plaisir
d’accueillir 56 marcheurs Bel-
ges de la région de Liège.

À l’issue de leur randonnée, les
amoureux de sorties pédestres
ont pu se retrouver autour
d’une tarte flambée et d’autres
spécialités alsaciennes. Et com-
me tout se termine en chan-
sons, plusieurs choristes ren-
forcés par quelques amis belges
ont interprété des airs connus
accompagnés au synthétiseur
par Philippe Riehl, professeur
de musique.
Voici la marche résumée en

quelques chiffres.
Groupes : Uhlwiller, 123 partici-
pants ; Schweighouse-sur-Mo-
der : 58 ; La Godasse (mar-
cheurs belges), 56 ; Forstfeld,
34 ; Haguenau, 33 ; Eschbach,
29 ; Schirrhein, 27 ; Bis-
chwiller, 25.
Participant le plus âgé : Geor-
ges Wernert, 90 ans.
Participants les plus éloignés :
la famille Santer, venue de Düs-
seldorf. R

Les marcheurs sont comme toujours souvent venus en famille ou entre amis. PHOTO DNA

La marche populaire organi-
sée lundi à Uhlwiller par les
Amis du musée du Pain a
connu un beau succès sous
le ciel bleu.

HAGUENAU
Jean-Paul Frickert élu président
de l’épicerie sociale
L’assemblée générale de la
Bou’sol — épicerie sociale de
Haguenau — s’est tenue lundi
21 mai. Le président sortant,
Étienne Bour, souhaitant passer
le relais, Jean-Paul Frickert,
précédemment vice-président, a
été élu à la tête de l’association.
Les assises annuelles se sont
déroulées en présence d’une
quarantaine de personnes. Le
maire de Haguenau, Claude
Sturni, était également présent.
Toutes les résolutions ont été
adoptées à l’unanimité. Les
bénévoles ont tenu à remercier
le président sortant en lui of-
frant un panier garni.

À l’issue de l’assemblée généra-
le, le nouveau conseil d’admi-
nistration, intégrant les mem-
bres élus ou réélus, s’est réuni
pour élire le bureau devant
siéger jusqu’à la prochaine
assemblée, en 2013. Jean-Paul
Frickert, précédemment vice-
président et ancien président de
la communauté Emmaüs (lire
les DNA du dimanche 20 mai), a
repris les fonctions de prési-
dent. Deux vice-présidents ont
été élus : Nathalie André et Luc
Metzger. Le nombre des asses-
seurs a été porté à trois, soit un
bureau constitué de dix person-
nes, contre huit précédemment.

GRIES
Des « petites bêtes » à la bibliothèque

Pour son spectacle, Laurent
Bayart était accompagné de
François-Régis Derrendinger au
clavier et de Patrick Vaché au
chant. Le public de Gries était
conquis par l’humour de sa
poésie comme que par la musi-
que. Les textes du dernier livre
de l’écrivain, réalisé avec An-
naëlle Desplanches, sont issus
d’un livre qui est devenu le
projet d’une classe de BTS for-
mée par un groupe d’élèves du
CFA du lycée Gutenberg d’Illk-

irch.
Annaëlle est à l’origine du
projet. Lors de ses déambula-
tions dans les rayons des librai-
ries, elle a constaté que le mon-
de du minuscule n’était pas très
représenté. Un appareil photo à
la main, elle a arpenté champs
et forêts à la recherche d’insec-
tes. Les élèves du CFA se sont
ensuite transformés en fourmis
et abeilles métamorphosant la
chrysalide de ce projet en ma-
gnifique papillon.

Q L’exposition de photos restera
dans les locaux de la bibliothèque
de Gries jusqu’au 30 juin. Elle est
visible aux heures d’ouverture. Il
est possible d’acquérir les
photographies et le livre sur
commande.

Mardi, la bibliothèque muni-
cipale de Gries a reçu le
spectacle Petites bêtes et
autres z’animots présenté
par l’écrivain et poète Lau-
rent Bayart.

Musique et poésie étaient au programme. PHOTO DNA


