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L'argent est le nerf de la guerre.
Adhérer à l'Université Populaire de Toulouse et/ou faire un don.

Voilà une excellente résolution pour 2019 !
Adhésion en ligne, paiement sécurisé

Adhésion par courrier

C'est d'autant plus vrai quand cela se double d'une volonté inébranlable de rester autonome ; et donc de n'avoir
recours à aucune subvention, hormis les 1000 euros que nous verse chaque année la CMCAS ( Caisse mutuelle
complémentaire d'activités sociales) au titre de notre travail en terme d'éducation populaire. La gratuité des
conférences est indissociable de l'éducation populaire. C'est donc la recette des cotisations, fixées à 10 euros
minimum mais sans limite haute ...,qui nous permet de prendre en charge les frais liés à la tenue des
conférences/débats (voyage, hébergement, repas, frais transports) car nos conférencier e s ne sont pas rémunéré e
s.

Ainsi nous mettons un point d'honneur à les accueillir le mieux possible ; en recourant, par exemple, à l'hébergement
militant plutôt qu'au petit hôtel.
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons développé un partenariat avec d'autres associations d'éducation
populaire : la Fondation Copernic, les Amis du Monde Diplomatique, Espace Marx , également avec la librairie Terra
Nova et le cinéma ABC.
Le Bijou et la salle Jean Jaurès à la bourse du travail sont les deux lieux que nous utilisons le plus régulièrement
pour nos conférences. Depuis le début 2009, si notre activité était essentiellement centrée autour de
conférences/débats, nous avons diversifié nos activités : interviews d'acteurs/actrices du mouvement social
toulousain et occitanien, conflits sociaux, Droit au logement, collectif contre Val Tolosa, transports et déplacement via
l'AUTATE, compagnie NANAQUI...

Nous mettons (presque) toujours en ligne l'enregistrement des conférences souvent accompagné d'un interview
du/de la conférencière. Nous participons à des collectifs quand il nous semble que le thème est en rapport avec
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l'objet de l'UPT et que notre présence permettra de favoriser l'unité et le rayonnement de ces collectifs (Collectif pour
un Audit Citoyen de la dette, Stop TAFTA 31, Privatisation de la gestion de l'aéroport, Pour une régie publique de
l'eau...).
A noter que ces enregistrements sont libres d'accès, ils peuvent être dupliqués, diffusés etc...Ce sont des
ressources mises à disposition sur notre site. Nous utilisons aussi nos réseaux pour aider et contribuer au
développement de campagnes telle celle pour la liberté de Ebru FIRAT...
Nous avons des projets pour les années à venir : poursuivre bien sûr les conférences, les interviews, l'émission
mensuelle à Radio Mon Pais ; mais aussi promouvoir de façon plus importante les activités du mouvement social,
des collectifs... Tout ce qui vit et agit dans la cité et dans les entreprises. Une nouvelle rubrique verra le jour dans les
semaines à venir sur le site de l'UPT ; elle se composera de recensions de livres et de revues sous forme d'écrits ou
d'interviews. Et plein d'autres choses encore dont nous parlerons dès nos premières conférences de 2018.
Pour tout cela, même si nous sommes économes (nous avons compris les gestes simples qui génèrent ces
économies et l'intérêt du partage...), nous avons besoin d'argent pour financer nos activités.

10 euros par an (moins d'un euro par mois...) pour écouter et participer gratuitement à des conférences , c'est peu.

Mais c'est essentiel pour nous.
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