Souveraineté La Solution inc.
Opinion
Un peuple de hockeyeurs éprouvés
Il était écrit jadis dans un grand quotidien francophone au Québec, que les États-Unis écrivaient
que ça ne serre à rien d’enlever un bon joueur au club de hockey au Québec, ils vont s’en trouver
un autre. C’est alors que les États-Unis firent une première extension de la ligue de hockey puis
une autre, tout en nous disant que ceci va donner des débouchés aux joueurs québécois; mais au
fait c’était pour vider le Québec de ses bons joueurs. Et les États-Unis pour garder ces bons
joueurs leur ont offerts des contrats alléchants et ceci pour plusieurs années.
Pour faire sortir de l’argent du Québec, les États-Unis veulent que les joueurs ainsi que la Ligue
Nationale, qu’ils contrôlent, viennent en aide financière aux concessions qui sont dans un
marasme financier. Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des concessions qui se
retrouvent en trouble financier, se situent aux États-Unis.
Advenant que la situation financière des concessions en difficulté se résorbe par l’aide de la
Ligue Nationale et de ses joueurs, ceci aura des conséquences à la hausse pour l’achat de cellesci, et en bout de ligne plus d’argent neuf pour les États-Unis.
Solution
Le Québec et tout le Canada devraient se retirer de la Ligue Nationale contrôlée et exploitée par
les États-Unis, et créer leur propre ligue. Le pays du Québec ainsi que toutes les provinces du
Canada seront responsables individuellement et
financièrement de leurs concession.
But visé
1- Garder le hockey un jeu de divertissement abordable à
tous.
2- Rendre accessible le hockey à un plus grand nombre de
québécois.
3- Achat d’équipement et location de glace moins
dispendieux.
4- Garder les salaires décents des joueurs, des
administrateurs et des dirigeants de la ligue, tant à
Québec que dans les provinces du Canada.
5- Pas de contrats dépassant 3 ans maximum.
6- Pas d’exploitation financière par des personnes de
l’extérieur.
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