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Le mot de la Secrétaire 
Pour la défense de vos droits des 
consommateurs. Votre adhésion nous 
est indispensable. 
Votre adhésion vient prochainement à 
échéance (voir la date sur votre carte) 
pensez à nous envoyer votre chèque 15 
jours avant. 

                                                  

De plus en plus d’adhérents nous ont 
communiqué leur adresse Internet. Dès 
Janvier nous allons pouvoir vous 
envoyer des « brèves » par courriel. 

Afin de pouvoir tenir nos fichiers a jour 
pouvez vous nous retourner le 
questionnaire en page 6 en écrivant 
très lisiblement vos coordonnées. 

Merci d’avance et Bonnes fêtes et 
Bonne Année à vous et votre Famille. 

 

   Françoise MAUCLAIR 
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Calendrier :       
 Ouverture de la Permanence à SAINT DENIS 
  Le 17 décembre à la Bourse du Travail 

  11 rue Génin de 18h à 20h 
Métro: ligne 13 station: Porte de Paris 

Fermeture de fin d’année: 
BONDY: le 27 décembre 2008 

AUBERVILLIERS: le 2 janvier 2009 

Edito du Président 
 

Un Progrès constant 
Suite au contrat de progrès signé au 
niveau national avec l’UFC QUE CHOISIR, 
notre petite Association Locale qui ne 
comptait en 2005 que 95 adhérents a 
littéralement « explosé ». En 2008 l’UFC 
que Choisir Seine Saint Denis ouest 
comptera 600 adhérents. 
 
Les avantages: nous avons un poids 
indiscutable au niveau local. Nous avons 
pu rencontré de nouveaux militants très 
engagés, près à s’investir en 2009 pour 
défendre les intérêts du consommateur 
dans les 17 Communes de l’Ouest du 93. 
Les perspectives: L’année 2009 s‘annonce 
chargée et pleine de missions: enquêtes 
de prix, présence dans les commissions 
locales, participations aux fêtes des Villes, 
organisation des conférences et aides aux 
litiges dans nos permanences habituelles 
et dans les nouvelles notamment à la 
nouvelle de SAINT DENIS. 
Merci à tous pour votre soutien et votre 
participation. 
Et à très bientôt ! 
 
    Yannick JOUANNE 

NOS BESIONS 
Vous désirez nous aider et vous pouvez 
y consacrer un peu de votre temps dans 

la semaine. 
Venez rejoindre notre équipe de 

Bénévoles 
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Nos activités du trimestre 
Lors de la fête de Saint Denis ou votre 
Association avait un stand pour la 2ème année  
nous avons accueilli de nombreuses personnes  
de la Ville et des communes des alentours  et 
annoncé l’ouverture prochaine d’une 
permanence sur la ville avant la fin de l’année 

SAINT DENIS le 4 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRANCY le 27, 28, 29 octobre 
Le 3e salon des Énergies Renouvelables 
organisé par la ville de DRANCY ou notre 
présence à été particulièrement appréciée  par 
les visiteurs à qui nos conseils ont servis 
ensuite lors des visites sur les stands des divers  

fournisseurs de matériel présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons particulièrement attiré l’attention de 
nos visiteurs sur les points qui engendrent les 
déperditions thermiques: 
la toiture: 30% 
Les murs 25% 
Les ponts thermiques: 5% 
Les sols: 7% 
Les vitres: 13% 
L’air renouvelé: 20% 
  

 

 

 
 

 

ACTUALITE 

 

 

 

 

 

PRIX DE L’EAU 

L’objectif de l’UFC Que Choisir : Diminuer le prix 
payé par l’usager domestique 
L’UFC-Que Choisir s’est à nouveau penchée sur le 
prix de l’eau payé par les 4 millions d’habitants 
vivant dans les communes affiliées au Syndicat des 
eaux d’Ile-de-France (Sedif). Les 144 maires des 
communes concernées ont reçu par courrier la 
nouvelle enquête de l’association. Du genre coup de 
massue ! 
Au même titre que le logement, l’alimentation, le 
carburant ou le gaz, l’eau appartient ainsi à cette 
catégorie de dépenses contraintes dont l’inflation 
historique provoque aujourd’hui un grave problème 
de pouvoir d’achat. 

Parce que leur choix va définir la note que devront 
payer 4 millions de consommateurs, la responsabilité 
des élus pour ce renouvellement de contrat est 
importante. 

Nous avons envoyé une demande  d’entretien aux 17 
maires des villes de notre circonscription. Nous 
n’avons reçu que peu de réponses. Nos Ediles ne se 
sentiraient pas concernés par le prix de l’eau payé 
par leurs justiciables ?  Et pourtant, les représentants 
au SEDIF devront se prononcer le 11 décembre sur 
le choix de gestion de l’eau. Un choix qui aura de 
lourdes conséquences pour les consommateurs. 

Nous avons pu rencontrer Monsieur Gilles POUX, 
Maire de la Courneuve et vice Président du SEDIF 
pour lui exposer nos propositions. Nous le 
remercions de nous avoir écoutés. 

Nous avons également participé à un débat dans les 
villes de Bondy et Saint Denis sur cette 
problématique du coût de l’eau.  

L’UFC Que Choisir suggère la création d’un 
« GRAND PARIS » regroupant les différents 
syndicats des eaux d’Ile de France, Eau de Paris, 
SEDIF, Saint Cloud, Versailles, Gennevilliers, qui 
peuvent former un ensemble cohérent (11 millions 
d’usagers) et la mutualisation de la production d’eau, 
qui permettra entre autres, de réduire les 
surcapacités de production, tout en permettant une 
sécurisation des approvisionnements. 
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LES INFOS DE LA FEFERATION 
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Vous devez payer dans les 48h ! 
Mme Nagulaswary V… reçoit une publicité pour les services « France Télécom 100% illimité » en 
2006. Elle ne parle pas un mot de français, elle est isolée en France mais comprend que ce 
service pourrait lui permettre de rester à 100% en contact avec ses proches. Elle compose le 
numéro indiqué sur la publicité et parvient à obtenir un abonnement. Elle ne reçoit pas de contrat, 
elle n’a rien signé mais elle reçoit ses factures et tous les mois une lettre de France Télécom. 
Lorsqu’elle demande une traduction à ses amis, on lui répond immanquablement : « C’est juste 
de la publicité, Madame V… ! ». Jusqu’au jour où elle reçoit une facture de 1600€. Elle s’affole. 
Ses amis lui conseillent de consulter l’UFC que Choisir 93 ouest car l’un des responsables litiges 
parle sa langue. L’UFC constate que la dernière « publicité » est en réalité un courrier lui 
indiquant que dans 2 mois, le service sera payant au-delà de 2 heures par mois. Pas de 
formalisme, pas d’accusé réception, juste un courrier simple identique aux autres lui indiquant de 
façon unilatérale que les conditions du contrat changent du tout au tout ! Grâce à l’UFC, Madame 
V… a obtenu gain de cause sur le fondement de l’abus de faiblesse, l’absence de contrat, 
l’absence de formalisme lors de l’envoi du courrier. En 2008, une société de recouvrement envoie 
plusieurs mises en demeure de payer dans les 48h sur la base du même litige ! Mme N. V… 
consulte à nouveau l’UFC 93 ouest qui obtient à nouveau gain de cause sur la base de la 
prescription. 

Avec l’UFC, ils ont gagné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur A. du Blanc MESNIL avait un litige 
avec FREE pour avoir retourné sa FREEBOX 
au delà du délai de 15 jours après sa 
résiliation. Il avait fait l’objet d’un prélèvement 
de la part de FREE de 440 €. Après notre 
intervention auprès du FAI, il en a obtenu le 
remboursement. 

Monsieur T. de la PLAINE SAINT DENIS avait 
résilié son contrat avec FREE pour services 
non rendus. Après notre intervention auprès 
du FAI, il a récupéré une mensualité indue 
Mais pas les frais annexes. Une seconde 
démarche de notre part, lui a donné 
satisfaction. 

Mademoiselle B. de CLICHY SOUS BOIS avait 
résilié son contrat ADSL avec NEUF pour 
services non rendus (bas débit) et continue à 
être prélevée. Devant les non réponses à ses 
réclamations elle annule son prélèvement 
automatique. Une société de recouvrement 
bien connue (Intrum justitia) s’en mêle et la 
menace de poursuite. Après notre intervention 
auprès du FAI elle a obtenu le remboursement 
des sommes indues et l’arrêt des poursuites. 

Monsieur K de LIVRY GARGAN avait 
commandé un monte escalier à une société de 
Limoges en octobre 2007. Ses démarches 
n’ayant pas abouties pour obtenir la finition de 
sa commande, il est venu nous voir pour nous 
expliquer ses déboires. Après deux lettres de 
l’UFC dont la dernière à la direction financière, 
nous avons trouvé l’interlocutrice adéquate et 
son problème a été réglé et il a obtenu une 
remise significative. 

Madame S. du PRE SAINT GERVAIS avait 
résilié son contrat avec NEUF suite à un 
dégroupage total qui ne fonctionnait pas. Après 
une longue bataille d’un an et nos interventions 
auprès du FAI, elle a obtenu satisfaction. 

Madame D de DRANCY avait résilié son 
contrat avec TELE2 suite à une perte de ligne 
t é l é pho n i q ue  c on s éc u t i v e  à  u n 
déménagement. Après nos interventions 
auprès du FAI, elle a obtenue satisfaction  sur 
les factures indues et les frais annexes.  

Madame D. de LIVRY GARGAN avait acheté 
des meubles chez DECO DU MONDE à 
BONDY assorti d’une demande de crédit 
payable en quatre fois. N’ayant pas eu de 
proposition de crédit voulait annuler sa 
commande. Après une lettre de l’UFC le 
commerçant a annulé la vente et a remboursé 
l’acompte versé. 
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 NOS CONSEILS: 
LES ECRITS EN CAS DE LITIGES 
Au cours de nos entretiens que nous avons avec nos 
adhérents lors de nos permanences, nous examinons 
quelles sont les valeurs juridiques des différents 
documents produits à l’appui de leur litige. 
 
Seuls les écrits sont présomption de preuves ! 
Quels sont ces moyens de preuve: 
Le courrier recommandé avec accusé de réception: 
C’est le plus connu et le plus répandu,. Certes, il a un 
coût, mais il a surtout la valeur d’une preuve écrite 
( certifiée par une date d’envoi et de réception) délivrée 
par le service publique de La Poste.  
Il est à signaler que cette forme est rendue 
obligatoire par de nombreux contrats, notamment 
lorsqu’il s’agit de les dénoncer. 
S’il ne vous est pas possible ou si vous n’avez pas 
le temps de vous déplacer à La Poste, il est 
possible d’envoyer votre courrier recommandé par 
Internet en allant sur le site de La Poste. 
 
La télécopie ou fax: 
La télécopie a une valeur de preuve écrite 
puisqu’elle reproduit la signature de l’intéressé 
ainsi que ses engagements. Il faut bien conserver 
l’accusé de réception, et ne pas hésiter à 
confirmer par courrier original. 
 
Le Courriel ou Mail: 
Le courrier électronique a la valeur d’un simple 
écrit papier. Toutefois, l’auteur du message doit 
pourvoir être identifié, et l’intégralité du message 
doit être garantie. Cela veut dire qu’il faut être sûr 
que le message n’a pas été falsifié par un tiers ou 
modifié à votre insu. Dans ce cas, il faut une 
signature électronique (exemple: les déclarations 
d’impôts en ligne), le message est alors crypté et 
ne peut être lu que par votre destinataire. 
Autre solution: 
L ‘envoi de courriels recommandés en passant par 
les sites spécialisés. 
 
Le constat d’huissier: 
Il est onéreux car il est dressé par un officier 
ministériel assermenté. Mais vous pouvez faire 
jouer la concurrence en consultant plusieurs 
cabinets en leur demandant leur tarif pour l’acte 
souhaité et le montant du litige en jeu. Le procès-
verbal délivré par l’huissier que vous avez choisi 
permet d’établir des éléments matériels. Ce 
document a une valeur juridique importante en cas 
de litige sérieux ou d’un montant élevé. Cependant 
l’huissier ne se prononce en aucun cas sur la 
responsabilité du dommage. Sa mission est limitée 
aux faits qu’il constate à votre demande. 
 
Nous remercions nos amis de l’UFC PROVENCE SUD et le 

Finaud 76 

 

TELEVISEUR HD 
Alors que les premiers programmes en Haute-
Définition (HD) vont être diffusés sur la 
Télévision Numérique Terrestre (TNT) certains 
téléviseurs pourtant achetés récemment, ne 
sont pas à la norme. 
 
Pour pouvoir visionner chez soi des émissions 
en haute Définition, il faut évidemment posséder 
un téléviseur à ce format, mais pas seulement. 
C’est là que les choses se compliquent ! Depuis 
le 1er mars dernier tous les téléviseurs sont 
obligatoirement équipés d’un tuner numérique 
permettant de recevoir les chaînes gratuites de 
la TNT, (ce qui permet  de se passer 
d’adaptateur). 
 
Seul ennui, ce tuner est à la norme Mpeg 2. Or, 
pour lire la HD via la TNT, il faut un tuner Mpeg 
4. 
Au 1er décembre 2008, il devra être intégré à 
tous les téléviseurs faisant état de la HD 
reconnaissables à leur logo « TNT HD », on les 
trouve désormais assez facilement en magasin 
(surcoût de 100 à 200 € par rapport à un modèle 
comparable non « TNT HD ». 
 
De quoi donner des regrets aux consommateurs 
qui ont acheté un écran plat HD il y a peu: ils 
vont devoir y brancher un adaptateur spécifique 
(de 170 à 230 €) pour bénéficier de la TNT en 
HD. 
 
Par ailleurs, gare aux entourloupes. Soucieux 
de brader leurs stocks de téléviseurs ou 
d’adaptateurs de la précédente génération, des 
vendeurs pourraient profiter de la crédulité des 
clients peu à l’aise avec toutes ces notions. 
Exiger que la mention « Téléviseur TNT HD » 
soit portée sur le bon de commande. 
 

POUR VOUS INFORMER 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
qu’il existe des représentants des usagers dans le secteur hospitalier ? 
 
Avant de répondre, il faut d’abord définir ce qu’est un usager dans le domaine de la santé : 

un malade est une personne dont la santé est altérée ; 
un patient est une personne qui reçoit des soins ; 
un consommateur est une personne qui utilise une marchandise ; 
un assuré social est une personne bénéficiant de droits sociaux ; 
un client achète un bien ou un service ; 
un usager est une personne qui a un droit réel d’usage et qui utilise un service public. 

 
Cette définition s’étend aussi au secteur privé. Le représentant des usagers est un porte parole 
officiel qui siège dans des instances décisionnelles ou consultatives. 
 
Ce rôle a été définitivement mis en place par la loi de mars 2002. 
 
Le représentant des usagers doit avoir une légitimité. Il en a une très effective : il est nommé par la 
Direction de l’Agence Régionale d’Hospitalisation sur proposition du Directeur de l’Etablissement 
intéressé et après accord du Préfet. 
 
Il est obligatoirement adhérent à une association agréée par le Ministère de la santé. 
Chaque établissement doit avoir deux représentants des usagers titulaires et deux représentants 
suppléants. 
 
Pour connaître leur rôle, lisez nos prochaines Gazettes ! 
 
 

Rappel de nos permanences  
 
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  
SAINT DENIS 11rue Génin ( Bourse du travail) 
Permanence        * 3ème mercredi de chaque mois de18h à 20h  
 
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 
 

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET.  
VEUILLEZ NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 
 
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 

@ 93ouest@ufc-quechoisir.org 

 


