
à l’attention de Marc Danval, attaché de presse  “Gala Union des Artistes “,

Bruxelles, le dimanche 11 novembre 2007

Cher Marc,

Voici, comme convenu, les informations que tu souhaitais recevoir et dont nous avions déjà parlé le 25 octo-
bre dernier. Elles te seront certainement utiles pour la constitution du dossier de presse pour notre gala du 3 
décembre prochain. Nous en rediscuterons certainement ensemble, avec Jacques, avant la conférence de 
presse et tu peux bien évidemment me contacter d’ici-là pour toute question complémentaire. 

Voici le résumé des “points-clés” que je détaille plus loin et à soumettre à la presse, donc au public : 

• La remise “sur pied” des traditionnels et prestigieux “Galas de l’Union des Artistes” (historique),

• Les 80 ans de l’Union, la plus ancienne association d’artistes dans le domaine du spectacle en 
Belgique !

• Une occasion annuelle de voir (et promouvoir) nos artistes ainsi que des personnalités liées au 
monde de la culture, sur les  scènes des différents opérateurs culturels de la Communauté fran-
çaise, toutes tendances et disciplines confondues, sans compétition ni récompense, dans un es-
prit de fête, axé sur le principe de la solidarité et de la philanthropie active,

• Une opération urgente pour la “survie” de l’Union des Artistes ! Un nouveau concept apportant 
aussi de nouvelles rentrées financières ! Cette donnée apparaît aujourd’hui comme vitale pour as-
sumer la continuité de notre action dans le temps,

• Une opportunité originale et pertinente pour lancer notre opération : “collecte des Petits Sabots”,

• Une manière attractive de rappeler au public nos missions philanthropiques et notre évolution 
dans le pôle de la représentativité et la défense morale des professions de nos membres (chap. II, 
art. 3, alinéa 2 de nos statuts), avec notamment : la récente agréation par la Ministre de la Culture de 
l’Union des Artistes reconnue comme “Association Culturelle Représentative Agréée”. 

Merci encore pour ton dévouement pour l’Union,

dans l’attente de te retrouver, 

bien à toi,

Pierre DHERTE 
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Rue Marché aux Herbes, 105 bte 33 - 1000 Bruxelles (Galerie Agora)
Tél. & Fax: 02/513.57.80 - union.des.artistes@skynet.be - www.uniondesartistes.be

Union des Artistes du Spectacle

ASBL fondée en 1927, l’Union des Artistes aide les artistes financièrement, juridiquement et moralement. 
L’Union des Artistes est agréée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française en tant qu’Organisation Représentative d’Utilisateurs depuis le 15 février 2007.



I) L’Union des Artistes du Spectacle : généralités

L'Union des Artistes est une ASBL, fondée en 1927 par Lucien Van Obbergh, et placée sous le haut patro-
nage de sa Majesté la Reine Fabiola. Son siège social est situé rue Marché aux Herbes, 105 (boîte 33) - 
Galerie Agora à 1000 Bruxelles. L'Union des Artistes est propriétaire de ses bureaux situés à l'emplacement 
de son siège social.

Elle dispose en suffisance de moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de ga-
rantir sa représentativité ainsi que ses activités.

Son objet social, ses statuts ainsi que son activité réelle répondent à des missions philanthropiques et de 
solidarité tout en visant, entre autres, la défense morale de la profession de ses membres (chap. II, art. 
3, alinéa 2 de nos statuts). L'Union des Artistes accorde à ses membres, en certaines circonstances, une 
aide matérielle. L’Union aide donc les artistes financièrement, juridiquement et moralement. 

L'association est constituée d'artistes du spectacle. Elle représente principalement les comédiens (90%) 
mais pas exclusivement (chanteurs lyriques, chanteurs contemporains, musiciens, magiciens, danseurs, 
clowns, etc.). L'Union se compose de membres effectifs, de membres d'honneur et bienfaiteurs. 

L'Union des Artistes a un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne; elle fait 
preuve d'une activité durable dans le secteur artistique pour assurer la représentativité de ses membres affi-
liés (près de 560 à l’heure actuelle). 

L’Union des Artistes est agréée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française en tant qu’Orga-
nisation Représentative d’Utilisateurs depuis le 15 février 2007.

II) Les 3 pôles-moteurs de l’Union

A/ L’Union aide les artistes financièrement...

Avantages accordés sur demande aux membres affiliés (depuis un an minimum) et en règle de cotisation :

I. Allocation de naissance (186 € par enfant)

II. Allocation de décès (496 € en cas de décès d’un membre aux héritiers direct OU à la personne qui 
assume les frais de funérailles)

III. Allocations trimestrielles après 20 ans de présence à l’Union  (95 € de 65 à 69 ans et 115 € à partir de 
70 ans)

IV. Intervention dans les frais de maladie, d’hospitalisation, de prothèse, ... (sous certaines conditions)

V. Prêts d’argent sans intérêt (sous certaines conditions)

VI. Dons en argent et aide dans les cas graves (sous certaines conditions)

B/ L’Union aide les artistes juridiquement...

Conseils juridiques gratuits relatifs à la profession assurés par Maître Pierre Jeanray (sous certaines condi-
tions)

ELEMENTS - DOSSIER DE PRESSE - GALA UNION DES ARTISTES , P. Dherte, novembre 2007 - page 2



C/ L’Union aide les artistes moralement (défense morale et représentativité des professions des 
membres, chap. II, art. 3, alinéa 2 de nos statuts). 

En 2004, Pierre Dherte, coordinateur responsable de l’ASCO (l’Association des Comédiens) a été élu admi-
nistrateur de l’Union et ensuite vice-Président de celle-ci avec notamment comme mission (énoncée dans 
son discours à l’A.G. de février 2004) d’unir l’action majeure de l’ASCO (la défense morale et la représenta-
tivité des professionnels) à celle de l’Union des Artistes. A l’époque, hormis sa présence à Prospere (la fédé-
ration des professionnels du secteur audiovisuel), l’Union des Artistes du Spectacle n’avait pas réellement 
concentré son énergie sur la représentativité et la défense des professions de ses membres dans le secteur 
des arts de la scène. L’ASCO, quant à elle, n’avait pas la crédibilité historique de l’Union mais elle était ac-
tive dans cette voie, reconnue par la CFWB, présente dans de nombreuses instances culturelles dont no-
tamment : le Comité de Concertation des Arts de la Scène (présidé par Christine Guillaume), le Comité de 
Concertation du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (présidé par Henry Ingberg), le Théâtre des Doms à 
Avignon (Philippe Grombeer), Wallimage à Mons (Philippe Reynaert), la Fédération FAS (Fédération des 
professionnels des Arts de la Scène), La Commission de Sélection des Films(Dan Cukier), etc. 

Dès lors, dans le but de travailler ensemble à l’intérêt général des artistes et pour conjuguer nos actions 
communes et complémentaires, oeuvrant finalement pour une majorité d’adhérents similaires, l’idée était 
d’unir nos forces au sein d’une seule et même association : l’Union des Artistes du Spectacle. C’est dans 
cette optique que les années suivantes, ont également été élus administrateurs de l’Union deux autres 
membres de l’ASCO : Jean-Michel Vovk et Jean-Gilles Lowies. 

Près de 3 ans de démarches et d’actions communes ont finalement abouti le 15 février 2007 à l’agréation 
de l’Union des Artistes/Asco. Depuis cette date, l’Union des Artistes est en effet reconnue par arrêté 
du Gouvernement de la Communauté française comme ORUA (Organisation Représentative d’Utilisa-
teurs Agréée). 

Encore plus récemment (le 11 septembre dernier), la Ministre de la Culture a installé officiellement les mem-
bres des différentes instances d’avis du secteur culturel de la Communauté française et parmi ceux-ci, figu-
rent pour la première fois quatre membres de l’Union des Artistes (Nicole Valberg, Eddy Krzeptowski, Cathe-
rine Blanjean et Pierre Dherte). Ceux-ci siégeront officiellement et avec voix délibératives au Comité de 
Concertation des Arts de la Scène ainsi qu’au Conseil Supérieur de l’Art Dramatique. Ils y représenteront les 
artistes (de l’Union !) et plus particulièrement les artistes des secteurs interdisciplinaires, des arts forains du 
cirque et de la rue ainsi que ceux du théâtre pour l’enfance et la jeunesse. C’est ainsi que maintenant, 
l’ensemble des administrateurs de l’Union oeuvrent en commun au développement de ce pôle impor-
tant qui complète les deux autres précités. Il est évident que cet aboutissement concret n’aurait pas pu voir 
le jour sans l’accomplissement des démarches énoncées plus hauts. 

III) Une opération urgente pour la “survie” de l’Union des Artistes !

L’union des artistes se trouve actuellement dans une situation critique. Elle vit en fait un moment difficile de 
son existence que l’on pourrait assimiler aux problèmes rencontrés par les caisses de retraites-pensions, en 
Belgique ou en France, notamment. 

On sait que, d’une part, il y a de plus en plus d’artistes membres adhérents âgés et que d’autre part, il est de 
plus en plus difficile d’augmenter significativement les membres les plus jeunes ! Il en résulte des dépenses 
financières importantes avec des rentrées qui ne suivent pas forcément la même croissance ni la même 
courbe exponentielle !

Nous devons donc trouver de nouvelles méthodes pour palier ce manque financier. C’est dans ce but que 
notre Gala de l’Union n’est pas à envisager uniquement comme une soirée de détente et de plaisir mais 
également comme une action indispensable à la survie même de l’Union des Artistes ! Nous ne rentrerons 
pas ici dans le détail des chiffres précis mais il nous sera cependant possible de les évoquer lors de notre 
prochaine conférence de presse afin d’argumenter ce point. 
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IV) La remise “sur pied” du prestigieux “Gala de l’Union des Artistes” :

Gala, est un nom masculin (espagnol gala, de l'ancien français gale, réjouissance). Il signifie principalement 
une réception de caractère officiel marquée par un grand apparat -- Dîner de gala ou encore un spectacle 
exceptionnel donné en général au profit d'une œuvre ou en hommage à quelqu'un -- Gala de l'Union 
des artistes. On parle aussi de “gala”, qui sert ou qui a lieu dans les occasions officielles ou solennelles -- 
Tenue de gala.

Le Gala de l’Union des Artistes est surtout connu 
tel qu’il existait principalement en France où il a 
perduré avec une renommée grandissante dans 
les années 60 jusqu’aux années 80. A l’époque, on 
pouvait y voir Juliette Gréco en dompteuse de ti-
gres, Jane Birkin en funambule à l'ombrelle, Pierre 
Tchernia en Monsieur Loyal, Michel Serrault et Jer-
ry Lewis déguisés en clowns...On peut même re-
monter plus loin quand on sait qu’en 1930, le 1er 
mars exactement, Sacha Guitry et Tristan Bernard 
faisaient une vente aux enchères pour le Gala de 
l'Union des artistes au Cirque d'Hiver à Paris. En 
fait, c’est en 1923 que Max Dearly créa le premier 
Gala de l’Union des Artistes sous la présidence de 
... Joséphine Baker !

Chez nous, par contre, nous n’avons connu qu’une 
très brève histoire du Gala de l'Union. En effet, 
hormis le dernier Gala qui eut lieu dans le cadre 
des 75 ans de l’Union des Artistes au Théâtre 
Royal de la Monnaie, le “Brunch-spectacle” au Mé-

tropole et au Résidence Palace avec la soirée à l’Hôtel Métropole en Février 1988 – hommage à Anne-Marie 
Ferrières : 100 ANS - avec une exposition de photos de théâtre à la Bellone et un vernissage en présence 
de sa Majesté la reine Fabiola, on ne trouve guère qu’un seul autre événement similaire qui devait avoir lieu 
le 7 février 1983 au Cirque Royal mais qui fut malheureusement annulé ! L’affiche était pourtant alléchante : 
la soirée était animée par Ronny Couteure, avec notamment, Salvatore Adamo, Jean Vallée, Julos Beau-
carne, Stéphane Steeman, Georges Pradez, Charles Kleinberg, Jacques Courtois, Jan Theys, etc.

Faisant écho à cette constatation, il y a deux ans, certains administrateurs de l’Union des Artistes avaient 
soumis l’idée de remettre sur pied, chez nous, ce fameux “Gala de l’Union” en y associant un spectacle et 
une soirée “exceptionnelle” au profit de la profession artistique. Le projet avait été sérieusement étudié, tant 
au niveau de la programmation artistique que sur le plan de sa faisabilité financière et technique. Le Bulletin 
trimestriel de l’Union (mars 2006, page 28) en évoque le principe et les grandes lignes dans un article. Ce 
projet ne verra pas le jour cette année-là pour des raisons d’indisponibilité professionnelle des principaux 
concernés (nous rappelons ici que l’ensemble des organisateurs ainsi que les artistes invités participent bé-
névolement à l’événement et que notre principe de base à l’Union a toujours été de privilégier notre agenda 
professionnel, quitte à postposer l’événement...). 

En février 2007, Pierre Dherte décide cependant de renouveler l’expérience en mettant en place une soirée 
artistique qui se déroula à la Bellone le 26 février 2007, dans le cadre de notre assemblée générale an-
nuelle. L’idée était de rassembler dans ce cadre prestigieux différentes personnalités artistiques conjuguant 
les domaines de la danse, du chant, de la musique ... et de la prestidigitation. C’est ainsi que participèrent à 
cette soirée (pratiquement improvisée) : Philippe Tasquin, Madiha Figuigui, Sandrine Laroche et Gilles, un 
danseur de tango, Valérie Marchant, Benoît Jouveneau, Pierre Dherte et la fanfare Fansifar. 

Profitant des 80 années d’existence de l’Union, nous souhaitons réitérer l’événement et le nommons: 

“LE GALA DE L’UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE”
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Paris, J.P. Cassel, J.C. Brialy et J.P. Belmondo derrière François 
Périer. Gala de l'Union des Artistes. Paris, mars 1962



V) Programmation artistique et précisions - Gala du 3 décembre 2007 au 
Théâtre Royal du Parc :

Sam Touzani, Florine Elslande, Charles Kleinberg, Eric De Staercke, Cindy Bes-
son, Jack Cooper, Sébastien Romignon, Paul Gérimon, Perrinne Delers, Hugues 
Navez, Jacques Cappelle, Claude Semal, Eric Drabs, Marie Paule Kumps, Bernard 
Cogniaux, José Géal, Mathieu Ha, Paul Pasquier, Pierre Dherte, ... + un final sur-
prise .... 

L'idée de la soirée est de faire un spectacle assez “bigarré”, comprenant des numéros issus de pratiquement 
tous les domaines des arts de la scène, avec des artistes de toutes "tendances" confondues (chanson clas-
sique, lyrique, musiciens, danse, arts du cirque, théâtre, music hall, illusionnisme, cabaret, poésie, marion-
nettes, ...). 

Un présentateur, genre “Monsieur Loyal” (Pierre Dherte) viendra présenter la soirée en faisant également 
quelques tours de prestidigitation. Il présentera évidemment les artistes mais il invitera aussi certaines per-
sonnalités du milieu culturel à venir le rejoindre de la salle à la scène afin qu’ils présentent eux-même l’ar-
tiste ou le numéro suivant... C’est ainsi que nous incluons également dans notre programmation : 

Eric Russon, Corinne Boulangier, France Brel , Marc Danval, Philippe Geluck...

Nous souhaitons également perpétuer la tradition du Gala de l’Union des Artistes en proposant la mise en 
vente aux enchères d’une oeuvre d’un artiste. Les pistes actuellement en cours sont : 

Philippe Geluck, ...

Nous aurons également un programme de la soirée que nous mettront en vente à l’entrée du théâtre. Les 
spectateurs pourront aussi profiter d’un buffet léger déambulatoire ainsi que d’un bar payant avec champa-
gne, vins et boissons diverses. 

VI) Informations sur l’organisation du Gala, logos et photos :

Programmation artistique : Jacques Monseu, Pierre Dherte, Pierre Johnen, 
Charles Kleinberg, Jean-Henri Compère

Pierre Dherte

Administration, trésorerie et location : Anne Carpriau, Jacques Monseu et le bureau 
de l’Union

Secrétariat : Françoise Bouserez

Gestion salle, intendance, buffet, bar, coor-
dination technique, accueil : 

Jacques Monseu, Jean-Henri Compère, Pierre 
Johnen, Nicole Valberg, Anne Carpriau, Armand 
Richelet-Kleinberg, Charles Kleinberg, Jean-
Gilles Lowies, Jean-Michel Vovk

Présentation et coordination artistique de la 
soirée : 
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Attaché de presse : Marc Danval 

Relations publiques : Jacques Monseu, Marc Danval et Pierre Dherte

Conception et mise en page du programme, 
sources pour le dossier de presse et coordi-
nation de rédaction :

Pierre Dherte 

Captation vidéo Armand Richelet-Kleinberg, assisté de Belinda 
Leduc

Prix des places : 12 € pour les membres de l’Union et 20 € pour les non-membres

montant à verser sur le compte n° 210-0282935-38
le prix comprend l’entrée au spectacle, la ronde des zakouskis et autres petites gâteries ainsi que 2 tickets boissons !
les places seront à disposition à l’entrée du théâtre le jour du spectacle

l’intégralité des recettes de la soirée sera consacrée à l’action et aux missions philanthropiques de l’Union
l’Union des Artistes aide les artistes financièrement, juridiquement et moralement

Location (permanence des bureaux les lundi, mardi et jeudi de 10h à 14h) : Tél. et Fax : 02 513 57 80 - 
courriel: union.des.artistes@skynet.be

Adresse: Rue Marché aux Herbes, 105/33 - Galerie Agora - 1000, Bruxelles

Remerciements: 

• Le Théâtre Royal du Parc et son directeur, Yves Larec

• L’imprimerie Adam-Demortier pour l’impression du programme réalisée gracieusement

• Le Show Brasil (à confirmer par Marc DANVAL !)

• ETC ... (la liste des remerciements n’est pas encore achevée à ce jour !)

Logo de l’Union des Artistes du Spectacle :
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Photos des artistes et personnalités invités (reçues à ce jour- liste encore à actualiser !) : 
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France Brel

Charles Kleinberg

Jack Cooper Pierre Dherte

Eric De Staercke

Marie-Paule Kumps Paul Gérimon Paul Pasquier

Florine Elslande
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Eric Russon Sébastien Romignon

Sam Touzani
Claude Semal et Eric Drabs

Corinne Boulangier Philippe Geluck



VII) Annexes :
A) Extrait de “l’historique de l’Union des Artistes française”...

“L’organisation sociale doit supprimer la charité”. 

Le Gala de l’Union est créé en 1923 par Max Dearly qui a l’idée d’organiser une soirée de bienfaisance en demandant 
au plus grand nombre possible de vedettes de préparer et présenter un numéro de cirque. Le succès de la soirée est tel 
qu’elle devient une tradition qui permettra à l’Union des Artistes de secourir les artistes dans le besoin1. Toutefois en 
1925, l’Union entreprend d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur le fait que les artistes n’ont guère d’autres recours 
que la charité en cas de difficultés sociales. Elle suggère entre autres que la « taxe des pauvres », perçue par l’Etat sur 
les spectacles afin de financer l’Assistance publique, puisse bénéficier aussi aux artistes en finançant la Caisse de re-
traite unioniste. Ce faisant, elle empiète sur les prérogatives de la Mutuelle du Baron Taylor dont la réaction ne se fait 
pas attendre : elle fait valoir son action : l’allocation retraite, maternité, décès, le secours aux orphelins de la profession 
adoptés par l’Association, les 60 places de la Maison de retraite, l’allocation de secours… “Nous ne pouvons que nous 
demander quels sont ceux de l’Union qui, sous sa signature, nient avec une telle assurance la multiplicité de nos efforts 
et leurs résultats.” 2 

La réponse officielle d’Harry Baur3 , président de l’Union, marque une étape importante dans le processus de maturation 
du mouvement social et syndical des artistes. Harry Baur s’applique à faire la distinction entre une mutuelle et une orga-
nisation professionnelle : “ La retraite que nous souhaitons n’est plus la même. Un temps de travail y donne droit auto-
matiquement par le fait d’avoir exercé une profession pendant ce temps. Exemple : marine, armée, postes, cheminots, 
Creusot, chantiers, constructions maritimes, biscuits Lu, etc…, etc…, Banques, etc. Je m’explique plus à fond. Secours, 
aumônes : parfait ! Assurances, chômage, et maladies me sembleraient mieux. (…) 

Pour Harry Baur : “ On parle trop vieillesse, maladie, orphelins et pas assez travailleurs”, et il n’est plus question 
de considérer que les secours apportés sont suffisants : “ La retraite que je souhaite, vous ne la donnez ni suffisante, 
malgré votre effort extraordinaire, ni à tous.(…) Il y a des dissidents, vous avez un règlement d’admission. Et ceux que 
vous n’acceptez pas parmi les vôtres, qu’en faites vous ? 

Vous dites : bonté, dévouement, activité. Je réponds organisation, obligation, imposition. Vous dites cotisations. Je dis 
retenue sur les salaires. Vous dites quêtes, bénéfices. Je réponds timbre, taxe corporative. Je vais droit au but que votre 
oeuvre a contourné. (…) L’organisation sociale doit supprimer la charité.” 4

Chaque organisation devra prendre conscience de son rôle respectif au service de la profession. Cette querelle profite 
beaucoup à l’Union dont l’identité - quoiqu’en dise Harry Baur - oscille encore entre mutuelle de secours (avec la caisse 
du Gala) et syndicalisme. L’Union est désormais trop à l’étroit dans son statut associatif, il lui faut devenir un syndicat. 

B) Constitution des membres administrateurs de l’Union des Artistes du Spectacle belge :

Voir notre page internet : http://web.mac.com/pdherte/iWeb/UnionArtistes/Conseil.html
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1 Organisé surtout au profit des anciens qui n’ont pas de retraite, le Gala permettra plus tard de faire fonctionner le service juridique. A la Libération, l’Union 
devient le syndicat national des acteurs (SNA) mais le Gala reste le Gala de l’Union, ce qui lui permet de garder dans son giron des vedettes qui ne se 
sentent pas forcément concernées par la défense professionnelle mais acceptent de mettre leur notoriété au service de la solidarité.

2 Tribune corporative du journal professionnel Comoedia. 25 janvier 1925

3 Harry Baur né en 1880. Adhérent du syndicat CGT des acteurs CGT, il rallie l’Union en 1922. Il est président de l’Union de 1925 à 1928. Il est alors un 
acteur dont le talent et l’expérience (il est passé sur toutes les scènes de Paris, a pratiqué les tournées Karsenty en province, tourné au cinéma muet dès 
1909) sont respectés par toute la profession.

4 Tribune corporative du journal professionnel Comoedia. 25 janvier 1925 

http://web.mac.com/pdherte/iWeb/UnionArtistes/Conseil.html
http://web.mac.com/pdherte/iWeb/UnionArtistes/Conseil.html


C) Informations relatives à nos statuts : 

Asbl  Fondée en 1927 par Lucien Van Obbergh et placée sous le haut-
patronage de sa Majesté la Reine Fabiola.

Objet social
Activité réelle

Art. 3. L'Union des Artistes a pour objet social et pour objectifs, à 
l'exclusion de toute tendance politique, confessionnelle ou philosophi-
que:,

1° de resserrer entre les artistes du spectacle les liens de solidarité 
professionnelle et de confraternité;

2° d'assurer la défense, entre autres, morale des professions des 
membres;

3° d'accorder à ses membres, en certaines circonstances une aide ma-
térielle;

    4° d'assumer les droits et obligations découlant des statuts de    la 
Caisse de Prévoyance de l'Union des Artistes Fondation Laurent 
Swolfs, à savoir: venir en aide aux membres âgés en leur accordant, 
sous certaines conditions, une aide viagère trimestrielle.

Garantie de dé-
mocratie

Sa durée de vie; son conseil d’administration représentatif (11 mem-
bres) intégrant, depuis 2003, des représentants d’associations profes-
sionnelles (l’ASCO) déjà présents dans de nombreux organismes de 
décision ou de concertation en CFWB ;  ses PV réguliers de CA et 
d’AG, ses bilans financiers et moraux publiés, ses assemblées générales 
festives et ouvertes au plus grand nombre, son bulletin trimestriel pa-
pier, son nouveau site internet …

Activité durable Depuis 1927 !    

Plus de 3 ans Oui 

Moyens humains 
et matériels

L’UNION DES ARTISTES bénéficie de l’activité bénévole de ses ad-
ministrateurs (11) et d’une grande partie de ses adhérents (538, début 
novembre 2006). Propriétaire de ses bureaux, l’ Union emploie une se-
crétaire rémunérée à 2/3-temps. 

Respect de la dé-
mocratie

L’Union des Artistes respecte ces principes et les promeut. Elle a éga-
lement inscrit dans ses statuts les principes de solidarité active, de phi-
lanthropie et de confraternité. 
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D) Reconnaissance de l’Union comme “Association Représentative d’Utilisateurs Agréée” 
(ORUA) :
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