
..COMMENT FILE LE VOL DU PHÉNIX..
(version canevas)

Il est inutile pour l'instant de référer plus de films. Je sais comment faire, mais cela est 
inutile. Personellement je sais que ces gens ne feront pas d'argent avec la vente de ces 
vieux films sur internet, surtout avec des versions masquées contre le piratages, 
toutefois ces films sont des chef d’œuvres. Alors quoi faire ? laisser ce statu-quo ou il 
n'y a que des perdants ou se relever les manches un peu comme cette équipe dans le 
vol du PHÉNIX et aller de l'avant avec un projet de société qui permet d'avoir des 
redevances pour les acteurs actrices, équipe de production etc. J'écris ces lignes en 
premier pour des gens qui m'ont influencer dans mes décisions de vie. J'ai passer l'age 
et cela fait longtemps de l’idolâtrie, mais cet ce même age celui qui permet de 
reconnaître le talent des autres lui est encore la et ne disparaîtras jamais dans mon cas. 

L'idée des cinémas a 5.00$ au et a l'extérieur du Québec est de moi. Ce que je veux ? 
remettre ces films d'actualité, donner accès a ces films par des cinémas populaires de 
quartier aux populations et obtenir des redevances pour ces acteurs actrices qui 
changent des choses dans nos vies. Penser aux implications, entre voler des touristes 
dans de petites villes et villages parce qu'il n'a rien d'autre a faire ou essayer d'avoir 
une vraie dynamique de vie qui va réduire le taux des voleurs, fraudeurs, des formes de 
violences, etc, il me semble que le choix est clair ! Le fait de pouvoir voir ces films a la 
télé ne change rien dans mon projet. A l'inverse il est indispensable de travailler avec la 
télévision afin d'éviter de brûler ces chefs d’œuvres. Si tous et toutes essais de 
s'approprier cette pointe de tarte qui n'existait pas avant que j'en parle, ce projet est 
vouer a l'échec définitivement. 

Dans une enveloppe globale ce sont les propriétaires de ces documents et ou les 
acteurs actrices je l'espère qui méritent cette plus grosse part du gâteau et non de 
petits commerçants qui s'intéressent plus au signe du dollars qu'a une gestion de 
justice sociale dans les villes ou villages ou ces films sur grand écran peuvent être 
présentés. En citation je garde pour moi ces autres ..hécatombes... (déjeuner en paix). 
Prenez le temps d'écouter et de revoir s'il le faut ces vrais pionniers du cinéma. Ils 
méritent mon respect et le vôtre. Le vol sous toutes ses formes n'est pas inclus dans ma
façons de voir les choses.

Pierre Michaud, PMI, Pré. des BADAQ,  ÉVAFILM, Alma ce 05 janvier 
2018.


