
Copie du mail envoyé aux administrateurs de l'Union 
le 17 janvier 2007 : 
Pierre Dherte

Chers amis,

Après de multiples démarches administratives (pas 
toujours simples !) auprès de la CFWB, je viens 
d'avoir confirmation que notre association, l'Union 
des Artistes, avec l'ASCO, devrait bientôt être 
désignée par la Ministre comme association officielle 
représentative pour les artistes et principalement 
pour les comédiens ! 

Concrètement, nous allons être désignés à la mi-
février pour représenter officiellement nos membres 
dans toutes les instances d'avis et de concertation à 
la Communauté française et ce, pour une durée de 5 
ans dans le secteur des arts de la scène comme dans 
ceux de l'audiovisuel et du cinéma. 

L'Union devra prochainement proposer une liste de 
noms de ses membres à la ministre et celle-ci 
désignera officiellement les mandats de ceux-ci. 

Par cette démarche, mon intention était qu'à court 
terme, L'Union des Artistes soit réellement et 
officiellement désignée pour assumer ce qu'elle seule 
pouvait faire : représenter et défendre notre 
profession !

Cela permettra également à certains membres 
administrateurs de l'Union de venir nous rejoindre 
dans ce que nous faisions déjà avec Jacques Monseu, 
Jean-Michel Vovk, Jean-Gilles Lowies ou moi-même. 

Cette nouvelle mission est une grande victoire pour 
tous les comédiens et pour tous les membres de 
l'UNION ! Personnellement, elle est aussi 
l'aboutissement d'un but que je m'étais donné en 



entrant à l'Union en souhaitant réaliser concrètement 
et officiellement la "défense morale de la profession 
de nos membres" comme stipulé dans nos statuts.

Nous parlerons de cela au prochain CA...

Merci à Anne et à Françoise pour les envois postaux 
multiples et compliqués à la Communauté française...

PS: Comme nous l'a récemment signalé Martine Renders, 
nous sommes heureux également qu'au Rideau, nous 
avons réalisé une collecte de 6.394 € avec le 
spectacle "Feydeau" par rapport à 2.700 € l'année 
dernière et ce, principalement grâce au fait que les 
comédiens faisaient eux-mêmes une annonce "revisitée" 
ainsi que la collecte dans la salle en compagnie 
d'autres collecteurs. 

bien à vous,

Pierre
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