Souveraineté La Solution inc.
L’entreprise privée, la culture en prend pour son rhume
Le gouvernement fédéral, celui du Québec, la mairie de la ville de Québec, tous abondent dans le
même sens à propos de l’amphithéâtre, il faut du privé.
On s’entend que l’entreprise priée est là pour faire de l’argent, ce qui veut dire qu’elle (l’entreprise
privée) va refiler le coût de son investissement dans le coût de production de ses marchandises
vendues au consommateur, en plus d’une déduction d’impôts.
Que le consommateur ne s’attende pas d’avoir un prix raisonnable, basé sur le coût de la vie, pour
accéder à un événement.
C’est là que la culture en prend pour son rhume. L’entreprise qui est là pour faire de l’argent, tient
la porte ouverte au plus offrant. Cela fait l’affaire des politiciens fédéralistes influents, comme les
trois personnages nommés ci-haut. Ceci accélère l’assimilation par le fédéral, et fait oublier au
peuple québécois sa propre culture francophone: la conséquence du privé: le Centre Bell à Montréal,
le prix d’entrée pour le hockey ou tout autre spectacle ne suivent le coût de la vie. Il y a eu plus de
50% d’artistes anglophones dans la dernière année 2009 et 2010 s’annonce pire. Le répertoire de
certains québécois francophones est unilingue anglais. Quelle belle représentation de culture
francophone québécoise à l’étranger.
Que le Québec fasse un appel d’offre pour la construction de l’amphithéâtre, l’entretien, etc. Comme
cela nous allons contrôler la culture francophone québécoise, l’épanouissement du talent québécois,
ainsi le prix d’entrée sera basé sur le coût de la vie, et donnons à tous nos établissements culturels
le nom d’un de nos ancêtres qui se sont illustrés pour le peuple du Québec: La Vérendrye,
Desgroseillers, Messier, Chénier, Deslormiers, pour en nommer que quelques-uns.
La Caisse de dépôts et de placements qui a été mise sur pied, était pour stimuler l’économie et le
social du peuple québécois. Servons-nous du levier économique que nous nous sommes dotés,
contrôlons notre culture et gardons le prix abordable pour encourager le talent de chez-nous.
N’oublions-pas que le chemin le plus court entre deux points, est la ligne droite. Ne laissons pas le
levier économique ainsi que les décisions finales entre les mains des gens qui résident en dehors du
Québec, ou ceux qui ont une mentalité comme ces derniers résidant au Québec. La solution ultime
et logique: faire un vote dans l’Assemblée Nationale, lors du premier mandat d’un gouvernement
souverainiste, dans le but de déclarer l’indépendance du Québec.
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