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Dans les Partis Majoritaires

C'est la course au pouvoir dans les partis majoritaires. Il faut savoir que les partis avec des députés élus reçoivent de
l'argent de l'état. Aussi certains partis possèdent de l'immobilier. Ça permet d'être indépendant financièrement mais
ça peut nouer la direction de parti avec des dirigeants corrompus.

Ainsi les partis où la direction n'est pas élue directement par les militants est facilement corruptible. Alors le parti ne
peut plus changer sa direction corrompue tant que les militants militent pour une place, pas pour leurs convictions.

Ainsi on passe son temps dans ces partis à distribuer des tracts vus comme des publicités par la population. Il n'y a
pas de porte à porte effectué pour proposer un projet constructif. On propose une suite de mesures clientélistes.

Si vous voyez dans le programme, en période de récession, qu'on ne veut pas changer le système mais l'améliorer,
vous pouvez vous dire que ce ne sont que les places qui intéressent ce parti. Il s'agit donc de voter pour ceux qui
veulent élire la direction au suffrage universel et qui proposent la monnaie publique.

On pourra vous répondre que le suffrage universel permet un putsch des autres partis. Seulement, une cotisation
conséquente pour pouvoir élire permet d'aller contre ça.

Si vous ne voulez rien changer dans le parti, sachez qu'il ne faut qu'être présent à chaque réunion et demander sa
part. Vous ne trouverez pas des personnes ouvertes à la direction. Il faudra aller dans l'intérêt de l'autre pour se faire
une place. On pourra proposer des idées nouvelles acceptables dans le budget soumis par les banques privées du
pays.
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