La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale

La voix de l’opposition de gauche
Arguments politiques et actualité politique.

Pondichéry (Inde), le 7 novembre 2018.
Le parlementarisme connut trois périodes caractérisées par le républicanisme, l'affairisme
et le lobbying.
- Le parlementarisme républicain vécu jusqu'à son effondrement, de la révolution bourgeoise ou de
l'avènement du capitalisme jusqu'au stade de l'impérialisme... Il ne survécut pas à la Première
Guerre mondiale ou il ne devait pas s'en remettre à l'issue de cette épreuve...
- Le parlementarisme affairiste lui succéda une fois les partis ouvriers totalement corrompus ; les
deux premières périodes se chevauchèrent un temps sous la IVe République en France, ce qui se
manifesta par son instabilité, de la même manière que les deux dernières devaient se combiner
sous la Ve République jusqu'à l'élection de Hollande en 2012 en France, ce que confirma
magistralement l'élection de Macron en 2017.
- Le parlementarisme lobbyiste le supplanta quand les partis ouvriers se disloquèrent et
disparurent des institutions (Etats-Unis) ou la lutte des classes fut neutralisée, marquant ainsi la fin
de la République. Il faudrait préciser que la lutte des classes continue mais sans constituer une
réelle menace pour le régime totalitaire en place ou qui se met en place selon les pays. Et la lutte
des classes fut neutralisée parce que la classe ouvrière n'était pas parvenue à se doter d'un
nouveau parti ouvrier révolutionnaire.
Ce qui distingue l'affairiste du lobbyiste, c'est que l'affairiste peut pencher à droite ou à gauche
(très peu) en fonction de l'évolution de la lutte des classes dont il subit l'influence bien malgré lui,
tandis que le lobbyiste penchera toujours à droite.
Le lobbyiste, c'est un affairiste qui a réussi, qui est devenu riche ou millionnaire ; les congressistes
américains le sont pratiquement tous. Les affairistes votent des lois qui leur permettent de
s'enrichir, sinon ils se font acheter par des lobbies, et ainsi ils deviennent eux-mêmes des
lobbyistes par la suite, c'est ainsi que les lobbyistes succèdent aux affairistes au pouvoir.
Dans ces conditions, sous le parlementarisme lobbyiste plus aucune loi progressiste ou sociale ne
sera plus jamais adoptée, et la société sera vouée à régresser sans cesse sur le plan social
jusqu'à sa privatisation totale, totale, comme totalitaire ou totalitarisme.
C'était relativement accessible à nos dirigeants bac +7, non vous ne trouvez pas ? Vous ne
trouvez pas qu'il serait temps de les remplacer ?
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