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22 place de la République 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

Chers amis adhérents, 

Mardi 23 mars à 18h30, l'association s'est réunie en assemblée générale pour faire le bilan de l'exercice 2009 et 
décider des grandes orientations pour l'année 2010 (cf. page 5). Nous n'avons pas augmenté le montant de la coti-
sation pour ménager votre budget en cette période de crise. Comme vous avez pu le constater dans l'édito, le bu-
reau a changé : tous les bénévoles félicitent le nouveau président. De plus, Bernard Avi a été désigné pour repré-
senter notre association auprès de l'Union départementale de l'UFC de Seine-Saint-Denis. Nous remercions les 
sept représentants à l'Union départementale et les félicitons pour leur travail. Nous espérons que l'année 2010 sera 
faste et que de nouveaux bénévoles nous rejoindront pour lutter en nombre contre les abus et défendre le consom-
mateur. 

Françoise Mauclair 

 

06 42 01 07 89       

    

93ouest@ufc-quechoisir.org 

  

  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

A l’issue de l’Assemblée générale du 23 mars 2010, le 
conseil d’administration m’a nommé président de l’as-
sociation. J’ai accepté cette fonction avec toutes les 
responsabilités quelle incombe. Je m’efforcerai tout au 
long de mon mandat de faire aussi bien que mon prédé-

cesseur Yannick YOUANNE à qui je rends hommage pour son travail et 
la disponibilité qu’il a fournis pendant de nombreuses années. 

Aujourd’hui, je suis à la barre du navire et je constate que de nombreux 
passagers ne font qu’une seule croisière. En effet, la majorité des 
consommateurs qui se présentent à nos permanences adhèrent pour que 
nous réglions leur problème et ensuite ne cotisent plus. 

Souvent, nous n’avons plus de nouvelles et aucun remerciement. Cela est 
regrettable car une association ne peut survivre qu’avec ses adhérents. 
Tous les conseillers litiges ou bénévoles que vous rencontrez règlent éga-
lement leur cotisation ; ils sont à votre service en prenant du temps sur 
leurs loisirs ou leur vie de famille. 

N’attendez pas d’avoir des problèmes pour venir nous rencontrer nous 
sommes à votre disposition tout au long de l’année. 

Dans l’attente de vous voir et revoir, au nom de toute l’équipe active de 
l’association je vous souhaite de bonnes vacances.  

 

 

 

 

• Page 1 : Editorial, le mot de la 
secrétaire, nos rendez-vous. 

• Page 2 : UFC vous informe 

• Page 3 : Ils ont gagné grâce à 
l’UFC. Recherche de bénévo-
les. 

• Page 4 : Informations 

• Page 5 : l’UFC vous informe 

• Page 6 : Éviter les incendies. 
Nos permanences. Bulletin 
d'adhésion. 

 
 

 

◊ Conférence sur le crédit :  
4 juin à Aubervilliers 

◊ Fêtes des villes: 
12 juin à Drancy 
20 juin à Aubervilliers 

◊ La prochaine réunion 
d’adhérents : 
22 juin à Bondy - 20h. 

Bien à vous, 

Serge CERDAN 
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L’UFC VOUS InformeL’UFC VOUS InformeL’UFC VOUS InformeL’UFC VOUS Informe 

L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments L'irradiation des aliments 

en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...en quelques mots...            

L’irradiation des aliments, 

technologies utilisées dans la 

chaîne alimentaire, est présen-

tée comme un bienfait pour le 

consommateur, en terme de 

sécurité sanitaire des aliments. 

Pourtant, elle entraîne des 

conséquences non négligeables 

pour la santé et l’environne-

ment. 
 

De quoi s’agit-il ?  
L’irradiation des aliments se fait 
par l’utilisation de rayons gam-
ma (Cobalt 60, ou plus rarement 
Césium 137) ou par la projec-
tion d’électrons à une vitesse 
proche de celle de la lumière. 
Cette technologie est utilisée 
pour : 

◊ détruire les micro-organismes et 
ainsi obtenir une meilleure 
conservation et la décontamina-
tion d’aliments, 

◊ inhiber la germination, 

◊ ralentir le mûrissement. 

Quelles conséquences pour la 

santé ?  
L'irradiation des aliments ne les 
rendrait pas radioactifs mais : 

◊ elle détruit une bonne partie des 
éléments nutritionnels et des vi-
tamines (notamment B1, C, A et 
E), 

◊ les aliments irradiés paraissent 
sains alors même qu'ils ne le sont 
pas : les bactéries indiquant le 
pourrissement ayant été neutrali-
sées ! 

◊ il existe des risques d’effets can-
cérogènes et de malformations 
génétiques. Une étude franco-
allemande menée en 2002 sur 
une substance chimique (2-
alkylcyclobutanone, ou 2acb) 
produite dans la graisse par l’ir-
radiation a conclu que cette subs-
tance était toxique pour les bac-
téries et les cellules humaines et 
qu’elle stimulait les tumeurs can-
céreuse chez le rat. (Bien que des 
études complémentaires aient été 
déclarées nécessaires, elles n’ont 
jamais été conduites). 

◊ l’utilisation de cette technologie 
s’inscrit dans l’esprit d’une poli-

tique hygiéniste de la chasse ab-
solue aux microbes, qui peut dé-
truire l’équilibre de la flore bac-
térienne et fragiliser l’organisme. 

◊ il existe des risques liés à l’utili-
sation de l’énergie nucléaire 
(pour les employés et habitants 
voisins des installations d’irra-
diation) et à son transport. 

La législation et les contrôles 

Au niveau européen, la liste d’a-
liments a été réduite à trois types 
de produits (les herbes aromati-
ques, les épices, les condiments 
alimentaires) et les produits irra-
diés doivent être étiquetés 
« traité par ionisation » ou 
« traité par rayonnement ioni-
sant ». La FRANCE est autori-
sée à avoir une liste plus large ! 

Ainsi, pour la France, la liste 
comprend aussi les produits sui-
vants : oignon, ail, échalotte, 
légumes et fruits secs, flocons et 
germes de céréales pour produits 
laitiers, farine de riz, gomme 
arabique, volaille, cuisses de 
grenouilles congelées, sang sé-
ché et plasma, crevettes, ovalbu-
mine, caséine et caséinates 
(additifs alimentaires).  

Pour notre santé et pour le futur 
de nos sociétés, nous devons 
nous mobiliser pour obtenir l’in-
terdiction de l’irradiation des 
aliments. Par exemple en parti-
cipant à la campagne menée par 
le Collectif français contre l’ir-
radiation des aliments. 

 
Extraits d'un article intitulé 
"Irradiation des aliments : le saviez-
vous ?" de Véronique Gallais, 
membre du Collectif français contre 
l’irradiation des aliments. 

Attention !Attention !Attention !Attention !    
Nous vous prions de ne pas envoyer de courrier en recommandé : 

Cela nous occasionne des temps d’attente à la poste. Si vous voulez adresser votre courrier à un bénévole en 
particulier, mettez « à l’attention de ». Mais, n’adressez pas directement votre courrier au nom du bénévole qui 
n’habite pas forcément à BONDY !        Merci d'avance. 
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Monsieur Daniel S... de 
Noisy-le-Sec a fait trois 
placements à terme. 
Lors de la signature, 
volontairement, il n'a 
pas  coché la case libé-
ratoire. La banque a 
pourtant procédé au 
paiement et a refusé de 
lui rembourser la som-
me indue. Après une 
mise en demeure, notre 
adhérent a obtenu satis-
faction. 

Monsieur Mehtmet B…
de Bobigny a quitté son 
logement en le laissant 
à son ex-compagne. 
Finalement, ne pouvant 
assumer ses dettes, cel-
le-ci est relogée. Et, 
notre adhérent se re-
trouve à devoir payer 
en qualité de caution 
solidaire. Nous l’avons 
aidé à rédiger des cour-
riers à teneur juridique 
pour se présenter au 
tribunal. Le juge a pro-
noncé la résolution 
judiciaire. 

 

Monsieur 
Luis Filipe 
DF… de 
Drancy a 
été livré 
d'un réfri-
g é r a t e u r 
avec des 
d o m m a -

ges. Malgré les réserves 
et des courriers, le ven-
deur garde le silence. 
Sur notre intervention, 
la société a retourné des 
pièces neuves en     
remplacement. 

Mme Patricia B…. de 
Bondy a acheté un sac-
caddie dans un magasin 
de Noisy le Sec. Quel-
ques jours après, une 
roue du sac-caddie s’est 
cassée. Le vendeur a 
refusé le rembourse-
ment ou l'échange, mais 
a proposé une remise 
sur un nouveau sac. Sur 
notre intervention, l’ad-
hérente a obtenu satis-
faction. 

Madame Anne FF… de 
Bobigny a souscrit un 
contrat SFR Neuf en 
dégroupage total avec 
téléphone, télévision et 
Internet. Notre adhé-
rente a fait opposition 
car elle a été prélevée 
de 29,99€ au lieu de 
19,90€. L’opérateur 
réclame la somme de 
137,10€, aucune facture 
ne suit… et notre adhé-
rente est poursuivie par 
"l'huissier" EFFICO. 
Sur notre intervention, 
SFR a remboursé les 
prélèvements et annulé 
les "facturations".. 
 

Monsieur Jean-Manuel 
R… de Livry-Gargan 
est contacté pour une 

offre téléphone, télévi-

sion et Internet à 32€. 
Il valide l’offre par mail. 
Mais, peu satisfait du 
débit, il ne retourne pas 
le contrat signé. Il de-
mande par courrier la 
remise en route de 
l’installation initiale. Fa-
ce au refus, il saisit la 
justice avec notre sou-
tien et le procès a été 
gagné courant février… 

Madame Aurélie G... de 
Bondy a acheté une 
Nintendo DS sur Cdis-
count.  Neuf mois plus 
tard, la DS ne fonction-
ne plus. Cdiscount lui 
renvoit une DS qui ne 
fonctionne pas non 
plus. L'adhérente exi-
ge le remboursement, 
en vain. 

Suite à notre appel, 
l'adhérente a obtenu 
satisfa ction. 

Monsieur Henri M... de 
Clichy Sous Bois a 
souscrit une mutuelle 
santé. Le commercial a 
attesté qu'il payerait 
moins pour les mêmes 
prestations qu'avant... 
Mais, l'adhérent a de-
mandé en vain la rési-
liation car les mensua-
lités sont plus chères. 
Sur notre intervention, 
le contrat est annulé. 

 

 

AVIS DE 

RECHERCHE 
 

Force est de constater 
que la progression im-
portante des litiges a 
pour corollaire l’augmen-
tation des adhérents De 
plus, les différentes 
actions de notre fédéra-
tion et le lancement de 
campagnes spécifiques, 
font que l’Association 
UFC-QUECHOISIR est 
de plus en plus connue 
du public et des consom-
mateurs. 
Sur le plan local, cette 
évolution des litiges 
n’est pas sans poser de 
problèmes à nos consul-
tants bénévoles, d’au-
tant plus que, dans un 
contexte économique 
difficile, le règlement 
des affaires se révèle 
plus complexe et deman-
de des interventions 
plus nombreuses ainsi 
que des délais plus 
longs. 

C’est pourquoi nous 

avons besoin de nou-

veaux bénévoles pour 

vous assurer l’aide 

que nous vous avons 

fournie jusqu’à pré-

sent. 
 

Les bénévoles que nous 
recherchons sont multi-
ples : 
•  Conseiller litiges 
• Personnel d’accueil 
• Enquêteur de prix 

ou de service 
• Secrétariat 

Si vous disposez de 
quelques heures par 
mois, venez nous re-
joindre : Les forma-
tions sont assurées 
par nos soins. 

 
Afin de clore votre 
dossier et également 
d'approvisionner cette 
rubrique, il nous     
serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 
vos dossiers. 

 

Merci d’avance. 
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L’UFC VOUS InfORMEL’UFC VOUS InfORMEL’UFC VOUS InfORMEL’UFC VOUS InfORME 

Notre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférenceNotre prochaine conférence            

4 juin à 19h 
"Venez nombreux 
avec vos amis 

et connaissances..."  

POMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEURPOMPE A CHALEUR            

Vous désirez installer une pom-
pe à chaleur dans votre loge-
ment ? 

Avant de prendre une décision. 
Consultez nous. En effet, nos 
collègues de l’UFC QUE 
CHOISIR de Rhône-Alpes ont 
édité un guide d’achat que nous 
tenons à votre disposition. 

Prix : 3€ ttc (port en sus) 

Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque Le Photovoltaïque             

en 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçonsen 10 leçons            

1/ Prendre rendez-vous avec nos conseil-
lers "litiges" pour connaître les tenants et 
les aboutissants, les pièges à éviter, les 
mentions à vérifier, les aides... 

2/ Bien connaître le fonctionnement, les 
prix pratiqués, les conditions de remplace-
ment des modules après 10 ans et de recy-
clage, etc., avant de recevoir un commer-
cial.  

3/ Préférer le système de revente complète 
à ERDF car le tarif est plus intéressant. 

4/ Prendre rendez-vous avec ERDF ou les 
contacter pour connaître le prix de l'instal-
lation d'un compteur, les conditions et leur 
position face à la revente totale. 

5/ Face au commercial, vérifier que toutes 
les conditions négociées sont bien sur le 
bon de commande car les notices mention-
nent toujours : "selon contrat signé", alors 
inutile de s'y référer ! 

6/ Exiger des délais précis d'installation, 
de mise en route et de travaux tant avec 
l'installateur qu'avec ERDF. 

7/ Si possible, préférer une installation hors 
de portée de vue de la rue : pour éviter les 
envieux, les vols, etc. 

8/ Exiger le passage du technicien, salarié 
de l'installateur, mais seul expert à pouvoir 
confirmer les détails techniques fournis par 
le commercial (quel panneau et combien 
selon votre toit, votre charpente...). 

9/ Vérifier que les modules, compteurs et 
autres matériels de l'installateur sont placés 
en conformité avec les exigences d'ERDF. 

10/ Face à tout problème, litige, doute : 
préférer l'envoi d'un mail, d'un écrit plutôt 
que le téléphone... 

Vous êtes sollicités par des entreprises qui   
proposent des panneaux solaires photovoltaï-
ques et, petit à petit, la tentation vous gagne de 
céder aux sirènes des commerciaux... 

Avant de vous lancer, lisez le magazine Que 
Choisir n° 478 de février 2010, prenez rendez-
vous avec votre permanence UFC, et retenez 
les conseils ci-dessous... En bref, retenez qu'en 
matière de photovoltaïque, c'est comme au  
loto : vous avez peu de chance de gagner ! 
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Projection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférenceProjection de la conférence            

sur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le créditsur le crédit            

Cette conférence sur le crédit à la 
consommation, déjà effectuée en 
2008, nous semble revenue d'ac-
tualité. Face à l'augmentation ex-
ponentielle des crédits renouvela-
bles, générateurs de surendette-
ment, le rappel des règles du « bon 
crédit » constitue une excellente 
initiative. 

Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral Rapport Moral             

et rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activitéet rapport d’activité            ::::::::::::            

Yannick JOUANNE Président de 
l’association 93 OUEST félicite 
les nouveaux bénévoles. Il remar-
que qu’ils sont très présents. Mais 
il signale que pour la première fois 
depuis cinq ans, notre nombre 
d'adhérents a stagné.  Néanmoins, 
il y a lieu d'être optimiste, de nou-
veaux bénévoles « motivés » nous 
on rejoints. 

Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010Les projets pour 2010            

◊ Rédaction des quatre gazettes de 
l’Association locale. 

◊ Participation aux enquêtes nationa-
les à la demande de la Fédération. 

◊ Participation aux actions nationales 
organisées par la Fédération. 

◊ Toute proposition d’intérêt général 
relative à la consommation, qui 
serait soumise par nos adhérents. 

Traitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litigesTraitement des litiges            

Jean-Claude CHEVY, accompa-
gnateur GESTAL nous donne des 
informations sur l'évolution de ce 
logiciel, en particulier sur le traite-
ment des litiges. 

Françoise MAUCLAIR, secrétaire 
de l’association a présenté le bilan 
des visites à nos permanences liti-
ges, réparties de la façon suivante : 

◊ 39  à  NOISY LE SEC 

◊ 140  à AUBERVILLIERS 

◊ 51  à DRANCY 

◊ 833  à BONDY 

◊ 83  à SAINT DENIS 

◊ Soit au total : 1145 visites 

 

Nous avons traités 679 litiges qui 
se répartissent dans les domaines 
suivants : 

◊ Opérateurs de télécommunication :  196 

◊ Services et équipements de la maison : 132 

◊ Banques /organismes de crédit :  98 

◊ Logement/copropriété/immobilier :  92 

◊ Assurances :    44 

◊ Energies/eau :    45 

◊ Auto/moto :    31 

◊ Divers :    41 

 

 

Nous constatons tous le manque 
de conseillers litige en particulier 
pour les permanences décentrali-
sées : Noisy le sec, Drancy et nous 
devons former rapidement les nou-
veaux volontaires.  

Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financierRapport financier            

et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation  et présentation              

des comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptesdes comptes            

Lysiane ANDRÉ tré-
sorière, a présenté les 
comptes de l'Associa-
tion pour l'exercice 
2009 qui ont été votés 
à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel est le    
suivant : 

- recettes  =  25.300€ (cotisations, 
subventions…) . 

- dépenses = 25.300€ (gazette, 
frais postaux, matériels, foires et 
salons…). 

- le montant de l’adhésion est 
maintenu à 28€. 

Yannick YOUANNE, félicite la 
trésorière pour la qualité de la pré-
sentation du rapport financier qui 
par ailleurs laisse apparaître un 
excédent de 978 €. Cet excédent 
sera réinvesti dans la comptabilité 
2009. 

*** 
 

Les membres adhérents de l’association locale se sont réunis en Assemblée générale 

ordinaire (AGO) le 23 mars 2010, à BONDY (93140). 

L'assemblée générale de votre asssociationL'assemblée générale de votre asssociationL'assemblée générale de votre asssociationL'assemblée générale de votre asssociation 

Les crédits: Yannick Jouanne a rappelé 
les mentions à surveiller et les pièges à 
éviter... 

L'assemblée générale s'est termi-
née par un agréable dîner-

cocktail. 

Merci aux bénévoles 
pour leur participation active. 
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Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  maison de quartier Villette 22 rue Henri Barbusse  
Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  
                          3e Jeudi de chaque mois de 18h 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         2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h  
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 
Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  
 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre 
d’une réunion des adhérents, pour faire le point de nos actions passées et futures. 

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

Civilité: …………… Nom : ………………………………….………………………………………………….. Prénom : ………………….……….………………………………………...   
                         
Adresse : ……………………………………………………………………………………….  Code postal : ………………………...Ville : …………………………………………..    
                     
Tél. : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………………… 

Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest    

22, place de la République – 93140 Bondy 

     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 
professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

Trois nouveaux 
bénévoles à votre service 
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