
La Gazette de l’A.L. 

 
Le mot du Président 

 
Pour notre association locale, les années se suivent et se ressemblent. Cette an-
née 2007 sera également “ un grand cru ” : le nombre de nos adhérents s’est accru 
de plus de 70%, pour atteindre plus de 350 adhérents, chiffre jamais atteint par une 
association locale UFC-Que Choisir dans notre département.  
Je tiens à remercier nos adhérents pour la confiance témoignée et pour leur fidéli-
té. Je veux également exprimer ma reconnaissance aux nouveaux et anciens bé-
névoles pour la valeur de leur engagement.  
Nous devons, associations de consommateurs UFC-Que Choisir, nous donner 
l’ambition de confirmer la bonne opinion, la crédibilité dont les consommateurs 
nous créditent. Les citoyens pensent du bien de nos associations, de nos actions, 
mais songent trop rarement à nous soutenir en nous rejoignant. C’est à cette condi-
tion que nous arriverons à une reconnaissance de notre réel rôle de contre pouvoir. 
L’information, nous le savons, est cruciale. Mais il est préférable de la recueillir 
avant plutôt qu’après. Il importe de créer une véritable maison de la consommation, 
où le consommateur se sentirait chez lui, soutenu par ses semblables plus expéri-
mentés et instruits des difficultés et des pièges tendus. 
Nous devons tendre vers trois objectifs, dont vous pourrez bénéficier lorsque vous 
franchirez le seuil d’une de nos permanences. 
Le premier, c’est la confiance : vos interlocuteurs sont des bénévoles. Ils n’ont rien 
à vendre. Leur information est crédible, parce qu’elle est neutre, mais aussi compé-
tente. 
Le deuxième, c’est la proximité. C’est une garantie de savoir que, près de chez 
vous, se trouve un point d’accueil où vous serez reçu. C’est dans cet esprit qu’une 
grande association de consommateurs, l’UFC-Que Choisir, se doit de mettre ses 
services à la portée de tous ! 
Le troisième, c’est de prolonger l’expression orale de votre litige en solution effec-
tive, quand celle-ci existe. 
Mais pour cela, il nous faudra encore beaucoup plus d’adhérents et surtout, de bé-
névoles. 
Toute notre équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2008. 
 
Y. JOUANNE  
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Le mot de la Secrétaire 
 

- N’hésitez pas à nous indiquer votre adresse @ : cela réduit les envois de courrier papier 
mais….lorsque vous changez d’adresse n’oubliez pas de nous prévenir !! 

 
- Vous êtes adhérent : toute notre documentation (que nous sommes en train de classer) 

 est à votre disposition pour consultation à Bondy. 
 

- Si vous avez des petites infos à partager, nous pouvons les mettre dans la 
 prochaine gazette 

 
A vos calendriers : les permanences “ aide au règlement des litiges ” 
                           *  Aubervilliers :1er et 3ème jeudi du mois 18/20h, 22 rue Henri Barbusse 
                           *  Drancy : 1er lundi du mois 18/20h salle P.V. Couturier rue Sacco et   
                               Venzetti 
                           *  Noisy le sec : 2ème mardi du mois à la mairie 
                           *  Bondy : tous les samedis 10/12h,  22 Place de la République 
                               les réunions mensuelles (CA) 
                            *  4ème mardi du mois à 20h30 à BONDY, 22 place de la République 
Françoise 

2 Témoignages de nos adhérents 
 

Pourquoi je me suis engagé à l’association UFC-Que Choisir de Seine-Saint-Denis-
Ouest ? 
Au travers d’un problème de consommateur, j’ai découvert l’existence de notre association. 
En effet, bien que lecteur assidu de la revue “Que Choisir”, j’ignorais totalement l’existence 
d’associations locales. 
Lors de mon premier contact à la permanence litige de Noisy-Le-Sec, j’ai remarqué la gen-
tillesse et surtout la compétence de mes interlocuteurs. 
Disposant d’un peu de temps, j’ai donc souhaité consacrer un peu de celui-ci à l’activité de 
notre association. J’y ai été accueilli simplement et à bras ouverts. 
Aujourd’hui, après un stage de formation, je pense pouvoir contribuer à la défense des con-
sommateurs et à la vie de notre association. 
Jean  
___________________________________ 

 
D’un mailing au mail… 
En septembre 2007, lors de l’envoi du renouvellement de l’abonnement à la revue Que 
Choisir, le Président de l’association a joint un document mentionnant les lieux et horaires 
des permanences ainsi qu’un bulletin d’adhésion à l’association. Rien d’extraordinaire ! Si-
non qu’il fait également appel au bénévolat.  
Je décide, du fait de mes antécédents juridiques, de poser ma candidature et lui adresse un 
mail. Par retour le Président m’invite à la prochaine réunion du conseil d’administration. Je 
m’y rends et depuis je me retrouve à traiter les litiges notamment à BONDY… 
Je vous engage à faire de même… 
Serge . 





Enquête sur les prix de la Grande Distribution  
 

Faite durant Septembre 2007 

Nos bénévoles pour les enquêtes, ont participé activement à l'enquête de prix 
du mois de septembre 2007, lancée au niveau National pour le mensuel  
« Que Choisir« , et dont les résultats Nationaux sont parus dans le numéro 455 
de janvier 2008. 
 
Pour votre information, vous trouverez les résultats des magasins enquêtés sur 
notre secteur Seine-Saint-Denis Ouest. 
 
Les consommateurs généralement vont faire leurs courses dans un magasin 
leur offrant un choix répondant à leur attente. C'est pourquoi, nous avons fait 
une synthèse regroupant le prix le moins cher et le prix moyen. 
 
NB: Ce tableau a été fait avec les prix relevés lors de l'enquête du mois de sep-
tembre 2007, et ne présume pas de l'évolution des prix depuis cette date. 
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CLASSEMENT DES PLUS SOUVENT MOINS CHER           
RAYON PETIT DEJEUNER 4   4 2 5 4 3 2 1 
RAYON BEBE 3   1 2   3   
RAYON LIQUIDES (EAU - ALCOOLS - JUS DE FRUITS) 3    2 3 3   1 
RAYON POUR ANIMAUX     2    2 1 
RAYON PRODUITS D'ENTRETIEN 3   4 2 4 4 3  1 
RAYON HYGIENE BEAUTE 4   1 3   4   2 
RAYON PRODUITS FRAIS CREMERIE ET FRAIS NON 
LAITIER 

4  6 1 2 5 7  3  

RAYONS SURGELES    2 1     2 
RAYON EPICERIE SALEE 3 5  1 1  5 4 2  
RAYON EPICERIE SUCREE 4   2 1   4 3 5 
RAYON BISCUITS APERITIF     1   2 2  

Rang final 6 NS 9 4 1 8 7 5 3 2 
           

CLASSEMENT DES PLUS SOUVENT MOYEN            

RAYON PETIT DEJEUNER 2   3 3 3 2 2 4 1 
RAYON BEBE 1       1   1   1 
RAYON LIQUIDES (EAU - ALCOOLS - JUS DE FRUITS) 2   4   3 1 2 2 2 
RAYON POUR ANIMAUX    1  1     
RAYON PRODUITS D'ENTRETIEN 1  4  2  3 1 2  
RAYON HYGIENE BEAUTE 3    4  1 2 2  
RAYON PRODUITS FRAIS CREMERIE ET FRAIS NON 
LAITIER 

2  4 5 3 4 4 1 3 3 

RAYONS SURGELES 1    1   1 1 1 
RAYON EPICERIE SALEE 3  5 2 4 3 1 3 2  
RAYON EPICERIE SUCREE 3  4 5 2 2 2 1 4  
RAYON BISCUITS APERITIF 1        1  

Rang final 2 NS 9 8 7 6 5 1 4 3 
           

Synthèse 4 NS 8 5 2 7 6 3 2 1 
NS non significatif enquête interompue           



“Réfléchissez bien avant de signer un chèque pour u ne commande, car si 
jamais vous regrettez votre achat, il vous sera (qu asiment) impossible d’an-
nuler la vente, votre signature valant un engagemen t ferme et irrévocable. 
EN TOUS CAS, UNE OPPOSITION AU CHÈQUE DE PAIEMENT N E POURRA 
EN AUCUN CAS ANNULER LA VENTE ; EN AGISSANT AINSI, VOUS VOUS 
EXPOSEZ MÊME À DES SANCTIONS."  

?Le saviez-vous? 

Chéquiers non reçus 

Nous recevons très souvent nos chéquiers neufs par envoi postal, non recom-
mandés. Mais ils peuvent se perdre et même être volés pendant l’achemine-
ment. Et si hélas, c’est le cas, et si des chèques sont utilisés frauduleusement, 
vous n’en aurez pas connaissance, votre banque ne vous ayant pas informé de 
l’envoi. Seul, le relevé bancaire vous révélera l’étendue du désastre... Que 
faire alors? 

En tout premier, prévenez le centre d’opposition (0892 705 705) ainsi que vo-
tre établissement bancaire. Il vous a adressé de sa propre initiative votre ché-
quier sans être recommandé, tout en connaissant le risque de perte ou de vol 
encouru. En second, les signatures n’ont pas été vérifiées, Il est donc le seul 
responsable. 

Votre banque vous conseillera (comme c’est souvent le cas) de déposer une 
plainte. Vous endosseriez alors tacitement une responsabilité qui lui revient, et 
ça elle le sait. Alors, surtout, ne déposez pas de plainte. Sachez que ce ché-
quier, que vous n’avez jamais possédé, ne peut donc pas vous avoir été dérobé. 

Votre banque doit vous rembourser toutes les sommes débitées anormalement 
de votre compte, et c’est également elle — et elle seule - qui doit se retourner 
vers la justice pour obtenir réparation du préjudice subi. 



Contribution au Service Public d’électricité 
 

Sur les factures d’EDF figure une “ contribution au service public d’électricité ” de 
0,0045 € par KWh consommé. 
A quoi correspond cette contribution ? 
EDF donne la réponse suivante : “ cette contribution est payée par tous les clients 
et sert à financer des charges particulières de service public : les surcoûts liés aux 
départements d’outre mer, les obligations d’achat d’électricité produite par cer-
tains types d’installation (cogénération, énergies renouvelables) et les dispositifs 
d’aide aux clients démunis. 

?Le saviez-vous? 

TVA à 5,5% 

Simplification des attestations 

 

l’administration vient de simplifier les modèles d’attestation pour bénéficier de la 
TVA à 5,5% pour les travaux dans les logements. 

Deux nouveaux modèles se substituent aux trois anciens : 

•    Attestation simplifiée lorsque les travaux ne touchent pas au gros œuvre. 

•    Attestation normale dans les autres cas. 
Ces attestions sont plus faciles à remplir que les précédentes. 

Ces documents sont fournis en deux exemplaires par le prestataire qui livre le ma-
tériel et exécute les travaux, complétés par le client. 

Chacun conserve un exemplaire. 

Félicitons nous, notre Administration fait des progrès. 


