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Souveraineté La Solution inc.
La coupe Stanley à Montréal, pas pour demain

Dans un grand quotidien francophone, il y a plusieurs années, avant même la première expansion
on pouvait lire que les États-Unis écrivaient que cela donne rien d’enlever un bon joueur au
Canadien de Montréal, ils vont s’en trouver un autre en sol québécois.

La solution trouvée et mise à l’exécution par les États-Unis pour vider le Québec de ses joueurs
avec sans doute la complicité d’Ottawa, c’est de faire une expansion tout en pesant sur le mot
ouverture d’emplois dans la LNH pour les joueurs québécois, et si ce n’est pas assez nous (les
États-Unis) ferons une deuxième expansion, ce qu’ils ont fait.  En faisant de la sorte, ils se sont
appropriés nos joueurs tout en contrôlant le sport national des québécois, ils ont fait une entrée
d’argent supplémentaire chez eux (concession, etc.).  Le Canada n’est pas en reste, il n’a pas
protégé sa réserve qu’il a créé en 1791 pour le peuple qu’il a conquit et contrôle toujours
(francophone).

Ottawa, avec son organisme de contrôle appelé CRTC, a arrêté la diffusion des parties de hockey
en français sur sa télévision dite nationale Radio Canada, tout en continuant de dire qu’il
représente bien la nation québécoise.  Avec toutes ces actions voici des conséquences pour les
États-Unis: rentrée d’argent, enlever les bons joueurs au Québec; pour Ottawa stimuler
l’assimilation des francophones du Québec, augmenter la fierté fédéraliste au Québec, ne plus
diffuser le sport national des québécois en français, et pour nous au Québec perte de nos citoyens
francophones et souverainistes, perte de nos talents que nous avons payé très cher et fait
beaucoup de sacrifices, sorties d’argent hors Québec, payer pour la construction d’un
amphithéâtre et plus cher de taxes, et aux dires du président de la Ligue Nationale (Gary Bettman
des États-Unis): un amphithéâtre était un pré-requis, et aujourd’hui un nouvel aréna n’est pas un
gage certain pour une concession.  

Vu que la ville de Québec est intéressée par l’arrivée d’une concession de la LNH, celle-ci gérée
par Pierre Carl Péladeau, il faut s’attendre que le prix des objets promotionnels va augmenter
ainsi que le coût des billets d’entrée aux différents spectacles.

Solution: que la Caisse de dépôts et de placements, qui est le bas de laine des québécois, prenne
une part majeure dans l’amphithéâtre et la concession pour pouvoir contrôler l’embauche de
joueurs québécois, le prix de vente des objets et des billets d’entrée aux différents spectacles.

Voyons aujourd’hui le nombre de québécois dans la
Ligue Nationale

LNH : 78 joueurs francophones, dont 52 Québécois
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