
 

 

Lettre d’information  du 30 novembre 2013. 

Rappel : notre prochaine rencontre des photographes, le vendredi 13 décembre de  10 h à 
17 h, au Club de la Presse de Bordeaux, 9 rue des Capérans, 1er étage, Bordeaux ( entre la place 
de la Bourse et la place du Parlement). 

Le matin sera consacré à une table ronde sur le thème « Que deviennent vos photos ? »  
Partant du principe que très souvent  les services de communications imposent aux photographes 
des cessions globales de droits pour pouvoir  diffuser très largement les photos des reportages 
commandés, y compris en libre accès  sur internet, et que, souvent  ils ne mesurent pas les 
conséquences de cette dérive, le but de cette table ronde entre  photographes et communicants 
sera de faire prendre conscience à tous des dangers  de cette diffusion sans contrôle.  
Autour de la table : Brigitte Bloch, directrice du CRT Aquitaine, et Jorge Alvarez, photographe, 
membre de la commission juridique de l’UPP, qui, suit activement depuis plusieurs années, les 
discussions entre l’UPP et les ministères concernés ainsi que les négociations entre l’UPP et la 
Fédération des CRT. A confirmer, la présence d’Isabelle Moizeau, du CDT de la Gironde. Cette 
table ronde est ouverte à tous, y compris aux chargés de communication. 
 
Pour ceux qui le désirent, un buffet sera à disposition dans les locaux du Club de la Presse, pour 
déjeuner. Tarif : 10 €, inscription obligatoire auprès de Laurent, notre secrétaire :  
secretariat.upc.aqui@free.fr  
 
L’après midi (à partir 14h30), sera consacré à l’installation des jeunes photographes. Mélanie 
Mahoudo, accompagnatrice à la création d’entreprise, nous expliquera comment se faire 
accompagner et conseiller durant les premières années de son activité par la coopérative 
d’entraide Coopalpha qui suit la  gestion administrative et comptable de ses adhérents. Cette 
présentation peut également intéresser les pigistes et les jeunes communicants du Club de la 
Presse.  
 
UPP, PAJ, SNAPIG, FNAPPI & SAPHIR s'unissent face aux éditeurs : 
 http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=1053  
 
L'amendement contre la hausse de la TVA pour les auteurs rejeté : 
 http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=1049  
 
L’AFP & Getty condamnées à dédommager un photographe Haïtien :  
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php  
 
Nouvelles obligations concernant la comptabilité informatisée : 
 http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=1047  
 
Retrouvez toute l’actualité de la profession sur le site de l’UPP : 
 http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php  
 
 

Philippe Roy 
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