
Camarades Artistes, 
 
L'Union des Artistes du Spectacle dispose de nombreuses 
vertus : la Solidarité, l’Écoute, l'Esprit Critique, la 
Protection de l'Art et de ses Artisans, l'Acceptation du 
Changement, la Conscience de l'Avant - l'Après - l'Ici et 
Maintenant, et, devant tout : la Lutte contre les lois de la 
gravité...avec, pour arme sublime, ce si cher Libre Arbitre. 
 
Nous, administrateurs et acteurs bénévoles de cette fascinante 
aventure, pensons que l'U.A. doit continuer de s’élever dans 
une brise que nous espérons pouvoir lui insuffler avec notre 
passion des Arts et l'indéfectible volonté d'en défendre ses 
Artisans. 
 
L'U.A. se développe en pensant que le partage des diversités 
dans des conditions décentes est essentiel à la survie humaine 
dans ce qu'elle a de plus noble. 
 
Savoir vivre à travers une volonté sincère et trouver les 
possibilités réelles d'y arriver... ensemble ! 
 
L'U.A. a fait, fait et fera tout ce qu'elle peut pour offrir 
du temps, des ressources, de l'énergie libre, des informations 
administratives et juridiques, de nouvelles expériences 
professionnelles, de la curiosité de l'autre et de ce qu'il a 
à dire en organisant des rencontres festives, et un maximum de 
créativité afin de servir honnêtement, à la hauteur de ses 
moyens, les intérêts de ses membres. 
 
L'U.A. est au croisement de nombreuses voies...c'est de son 
épanouissement futur et du vôtre dont il est question à 
présent...et c'est un défi d'importance que d'être là, à 
multiple voix, pour perpétrer son précieux héritage et le 
faire fructifier. 
 
S'ouvrir à plus de nouveaux membres d'horizons différents, 
interagir en métissant les communautés, clarifier nos statuts, 
nos propositions et nos positions, concrétiser la mise en 
ligne de ce nouveau site internet, rester ouvert et disponible 
à l'inconnu afin de lui faire face dans un état d'esprit 
indispensable : le Respect Mutuel. 
 
Ce sera par le temps, la découverte et la patience que nous 
nous éprouverons, mesurerons les enjeux et nous ne pouvons que 
nous engager à découvrir les mystères non résolus, d'essayer 
de les comprendre et, évidemment, de faire le choix de les 
accepter... ou pas...  
 
Au plaisir, chers artistes, de vous servir ainsi que tous ceux 
qui ont des points de vues sur le monde et sont avides de 



proposer diverses manières de les partager. 
 
 
Que la Grâce et l'Envie nous accompagnent toujours !  
 
L'Union fait la Force des Artistes. 
 
Magali Genicq. 


