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Le Mot du Président  
 

Défauts d’information, pratiques commerciales déloyales, abus…,  cette  année  2008  
s'annonce  extrêmement  active pour la défense des consommateurs :  
D'abord, la fréquentation de nos permanences a beaucoup progressé depuis ces derniers 
mois. Nous avons reçu quasiment autant de consommateurs à nos permanences pendant 
ces quatre premiers mois de 2008 que pendant toute l'année 2007. 
Ensuite, les sujets de débats et de pression de la part de l’UFC-Que Choisir dans l'opi-
nion se sont multipliés et composent une palette variée, évolutive, où se dégagent quel-
ques progrès : de la lutte contre l’obésité infantile, aux actions contre les fournisseurs 
d'accès Internet, en passant par l'usage libre des enregistrements,  les exemples sont en-
courageants.  
Enfin, il reste bien des combats à mener, et l'UFC QUE CHOISIR s'y emploie de toutes 
ses forces, bénévole ou non, mais compétente et engagée toujours ! 
Certes, le consommateur est devenu plus exigeant. Cette exigence s’est encore accrue en 
2008 : il accepte de moins en moins d'être floué ! 
C’est une bonne chose. 
 
Yannick JOUANNE 

Le mot de la Secrétaire 
 



Nos Participations aux manifestations dans les Comm unes de notre Secteur 
 
A ce jour, les  manifestations suivantes sont programmées : 
 
DRANCY le 7 juin 2008, Parc de la Doucette. 
 
AUBERVILLIERS “ Fête de la Ville ” le 22 juin 2008  place du marché central à 
proximité de la Mairie 
 
NOISY LE SEC le 22 juin 2008 
 
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer nos bénévoles  sur nos stands 
ainsi que vos relations 

La Période des vacances des vacances scolaires approche et comme les années 

précédentes certaines de nos permanences seront fermées en juillet et août, à 

savoir : NOISY LE SEC, DRANCY, AUBERVILLIERS (après le 3 juillet) 

La seule permanence ouverte pendant cette période sera à BONDY chaque sa-

medi de 10h à 12h, 22 place de la République au dessus du Crédit Lyonnais 

(exception le 12 juillet et le 16 août) 



DE NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS (À C OMPTE DU 
1er JUIN 2OO8 DANS LE SECTEUR DES ACHATS A DISTANCE 

Par achat à distance, on entend les articles ou services achetés par correspon-
dance, téléphone, ou Internet. 

Le professionnel doit indiquer dans son offre “ des coordonnées téléphoniques lui 
permettant d’entrer effectivement en contact avec lui ”. Jusqu’alors, il devait fournir 
un numéro de téléphone, mais il n’avait pas obligation d’y répondre effectivement ! 
Pour les offres par Internet, le professionnel doit fournir aussi son adresse électroni-
que. 

 Les numéros pour contacter les vendeurs à distance pour des problèmes de 
SAV, i.facturation, délai de livraison, ne seront plus surtaxés. Par contre, le 
temps d’attente restera payant. 

 Le professionnel devra indiquer sur tous ses contrats une date limite de livraison 
ou d’exécution du service. En cas d’omission de cette mention, “ il sera réputé 
devoir délivrer la chose ou exécuter la prestation dès la conclusion du contrat ”. 

 En cas de retard de plus de 7 jours après la date limite, le client peut demander 
la résolution de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Le consommateur devra être averti, lors de l’offre, de l’existence ou non d’un droit 
de rétractation. 

 Le remboursement, en cas de rétractation devra être effectué dans les 30 jours 
suivant la date de rétractation, soit sous la forme d’avoir ou en numéraire selon 
le souhait du client. 

 Ce remboursement devra inclure en plus du prix de l’article, les frais d’envoi 
même ceux en chronopost (seuls les frais de retour sont à la charge du consom-
mateur). 



ACIDES GRAS TRANS : ÇA SENT LE ROUSSI  ! 

Une étude scientifique montre un lien statistique significatif entre le cancer du sein et trois 
lipides présents dans de nombreux aliments industriels 

Pains, pâtisseries, pizzas et gâteaux industriels… Hamburgers, mayonnaises et chocolats 
industriels… Tous ces produits sont incriminés par une étude de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l’Institut de cancérologie Gustave-Roussy, 
publiée en avril dans l’American Journal of Epidemiology. Les chercheurs ont constaté “un 
lien statistique significatif” entre leur consommation et le cancer du sein. Ces produits con-
tiennent souvent des acides gras trans, ces lipides depuis longtemps soupçonnés d’accroî-
tre le risque de cancer. Le lien est désormais scientifiquement établi. 

Les chercheurs ont choisi leur population parmi 25 000 Françaises qui ont accepté de subir 
des prélèvements sanguins entre 1995 et 1998. L’équipe en a ensuite sélectionné 1 065, 
dont le tiers étaient atteintes d’un cancer du sein invasif au moment des prélèvements. Les 
autres n’étaient pas malades et ont servi de témoins. 

Un résultat frappant : les 20 % de femmes dont les échantillons sanguins présentaient les 
taux d’acides palmitélaïdique, élaïdique et translinoléïque les plus élevés de la population 
avaient un risque de survenue d’un cancer du sein globalement 75% plus élevé que les 
femmes témoins ayant très peu d’acides gras trans dans le sang. Dans le détail, les au-
teurs incriminent d’abord l’acide palmitélaïdique, qui multiplie le risque par plus de deux, 
puis l’acide translinoléïque – 55 % de risque en plus – et enfin l’acide élaïdique – 45 % de 
risque supplémentaire. 

Matières grasses partiellement hydrogénées  

D’où viennent ces lipides ? L’acide élaïdique est présent dans de très nombreux produits 
manufacturés. Selon Véronique Chajès, coordinatrice de l’étude, il est même “l’acide gras 
majeur obtenu lors de l’hydrogénation des huiles végétales”. Rappelons que l’hydrogéna-
tion permet de limiter le vieillissement des huiles, et donc des produits, et surtout d’en mo-
difier la texture. 

La chercheuse a en revanche moins de certitudes concernant les deux autres lipides incri-
minés. L’acide palmitélaïdique peut se trouver “dans les graisses animales, et notamment 
dans le suif qui sert à composer les sauces de plats préparés”, mais “il y en a aussi dans 
les huiles partiellement hydrogénées”. Quant à l’acide translinoléïque, “il peut se former lors 
de la cuisson de viandes à la poêle”. 

La provenance exacte de ces acides gras est l’objet de la suite des recherches. L’équipe 
de l’Inserm et de l’Institut Gustave-Roussy est en train de décortiquer les régimes alimen-
taires des femmes présentant dans leur sang les taux d’acides gras trans les plus forts. Les 
résultats définitifs seront publiés en 2009. 

L’équipe a été surprise par une de ses conclusions. Elle partait de l’hypothèse que le profil 
des femmes choisies – niveau élevé d’instruction – était un facteur de protection contre le 
cancer… et elle a dû remettre en cause une idée reçue. “Nous pensions que des femmes 
instruites avaient une alimentation plus équilibrée, constituant un rempart contre le cancer, 
explique Véronique Chajès. Au lieu de ça, on a mis en évidence chez ces femmes des fac-
teurs de risque liés à la présence d’acides gras trans !” 

Les chercheurs recommandent “une limitation des procédés industriels générant des aci-
des gras trans, ainsi que cela a été entrepris au Danemark”. 



Témoignages de nos adhérents 

Madame B. de la Plaine Saint Denis se voyait t ré-
clamer  par sa mutuelle les cotisations de l’année 
en cours, alors qu’elle avait résilié  à réception de 
l’avis de cotisation, sous prétexte que le contrat 
était un contrat de groupe. Ce qui était faux au mo-
ment de la souscription. Sur nos conseils, elle a 
saisi le Tribunal, qui  lui a donné raison 

Madame V. d’Aubervilliers avait un litige avec 
FREE pour services non rendus. Après notre 
intervention auprès du FAI, elle a obtenu sa-
tisfaction. 

Monsieur K. de Livry-Gargan avait un litige avec 
Club Internet pour services non rendus. Après no-
tre intervention auprès du FAI, il a obtenu satisfac-
tion. 

Madame K. de Pavillons sous bois avait un 
différent avec SFR pour un abonnement de 
téléphonie mobile. Après notre intervention 
auprès du prestataire, pour lui rappeler les 
clauses du contrat,  elle a obtenu satisfac-
tion. 

Monsieur O. d’Aubervilliers avait un litige avec 
ALICE, sur nos conseils il c’est adressé au Tribunal 
d’instance qui a réglé ce litige à sa satisfaction. 
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VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE  TÉLÉPHONE, D’INTERNET. VEUILLEZ  
NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES  COORDONNÉES 
 
Anciennes coordonnées 
Civilité:                             Nom :                                          prénom : ____________     
                           
Adresse :                                                          Code postal :                    Ville : _____________   
                               
Tél :                        Portable :                           Mail :                                  @__________                                                        
 
Nouvelles coordonnées 
Civilité:                             Nom :                                          prénom : ____________     
                           
Adresse :                                                          Code postal :                    Ville :  _____________   
                              
Tél :                        Portable :                           Mail :                                  @__________                                                        

 

Votre adhésion vient prochainement à échéance (voir la date sur votre carte) 
pensez à nous envoyer votre chèque 15 jours avant. 

Rappel de nos permanences : Mise à jour MAI 2008 
AUBERVILLIERS : maison de quartier Villette 22 rue Henri Barbusse  

Permanence        * 1er Jeudi de chaque mois de18h à 20h  

                            *3ème Jeudi de chaque mois de18h à 20h                                                                                                                   

DRANCY Salle Paul Vaillant Couturier rue Sacco et Venzetti 

Permanence        *1er lundi de chaque mois de 18h à 20h  

NOISY LE SEC Mairie 

Permanence        * 2ème mardi de chaque mois de 18hà 20h  

BONDY 22 Place de la République (à côté de la gare) 

Permanence * Chaque samedi de 10h à 12h  

Nous nous réunissons le 4ème mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY pour faire 

le point de nos actions passées et futures. 


