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MANIFESTO



NOUS SOMMES LES 

AGRO-PIRATES 
ET NOUS VISONS 

À RENVER-
SER LE MONO-
POLE TECH-

NOLOGIQUE 
DES GRANDES 

 FIRMES AGRICOLES



la techno
logie 
comme 
alliée

avec une dé-
marche 
raisonnée

les agro-pirates
ont débarqué

indépendants des géants

vision
révolutionnaire



type de logiciel permettant de décoder, 
détourner les logiciels fermés des machines agricoles

CRISPR-cas9 : 

Mother Regulation :  

rebellion against the structural pessimism in our 
late visions of how the future will be. Hope that pe-
rhaps the grounds of an apocalypse (revelation) mi-
ght also contain the seeds of something better; so-
mething more ecological, liberatory, egalitarian, and 
vibrant than what came before, if we work hard at 
cultivating those seeds.

Logique EMPOWERMENT :

PDL FILE EN cryptor/ 
descryptor (editor) v0.1 : 

une paire de ciseaux moléculaires qui per-
met de transformer le génome de tout orga-
nisme en un tournemain. Il repère le gène à 
modifier et le coupe. La cellule répare alors 
spontanément cette cassure en y insérant le 
matériel fourni par les scientifiques

donner davantage de pouvoir aux individus et 
aux groupes pour agir sur les conditions sociales, 
économiques, politiques ou écologiques auxquelles 
ils sont confrontés

«Mother Regulation» impose qu’en 2021, les 
constructeurs mettent à disposition de tous 
ceux qui voudront l’acquérir, les logiciels de 
diagnostic. 

SOLARPUNK philo-
sophie : 



nos actions

-panneaux solaires
-logiciels libres

-tracteurs intelligents
-casquettes connectées

-lunettes d’analyse de terrain
-drone arrosoir automatique

-robot agricole connecté agroécologique
- application pour consulter les courbes 

d’activité et historiques des animaux

En appeller à la technologie dans un contexte 
durable, à long terme avec la volonté de pro-

duire mieux en gaspillant moins.
Un avenir connecté.

Hacker les mises à jour indispensables qui 
rendent le matériel obsolète si elles ne sont 
pas réalisées. 
Créer des réseaux parallèles sans intentions 
de spéculer, sans espionnage industriel.
Réfléchir à des installations durables concer-
nant leur production.

exemple de matériels

Une philosophie raisonnée

langage
davantage tourné vers les technologies et la 
domotique dans le secteur agricole :
« hectare, drone, moteur, récolte, raisonné, 
domotique, logiciels libres, durable, écono-
mique, écologique.
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