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ÉDITORIAL

« DU PAIN SUR LA PLANCHE »

otre Association Locale a tenu son Assemblée Générale le 30 mars
dernier (voir pages suivantes) et le Conseil d’Administration élu par

les adhérents a mis en place une équipe renouvelée et renforcée.
N
En effet, les administrateurs n’ont pas manqué de remarquer que les
défis qui vont inévitablement découler de la période agitée que vient
de connaître notre pays, vont mobiliser beaucoup d’énergie.

Vivre au quotidien devient un vrai casse-tête pour les plus modestes
de plus en plus nombreux.

Notre expérience nous a systématiquement fait  constater que cette
situation  est  souvent  génératrice  de  conflits,  de  difficultés,
d’indélicatesses,  d’abus,  voire  d’escroqueries  au  détriment  des  plus
faibles ou des plus isolés.

Dans  ce  contexte  difficile,  l’UFC-Que  Choisir  se  doit  d’être  prête  à
apporter son aide et son expertise à ceux qui en feront la demande.

La présentation du Rapport d’Orientation proposé lors de l’Assemblée
Générale  était  particulièrement  axée sur  la  prise  en compte de cet
avenir inquiétant pour les consommateurs.

Il  nous  faut  absolument  être  plus  nombreux  pour  affronter  les
difficultés qui nous attendent. Être plus nombreux, c’est être plus forts,
et c’est aussi avoir plus de chance d’être considérés et entendus.

L’adhésion à notre Mouvement ne doit pas être la contrepartie d’un
service rendu. Elle doit être un acte de soutien volontaire et contribuer
à nous aider à œuvrer pour une société plus juste et plus égalitaire.

Modestement, nous avons la prétention de nous engager dans cette
mission et nous souhaitons associer le maximum de consommateurs à
sa réussite.

Nous avons mis en place les moyens humains, nous espérons que vous
nous aiderez à bénéficier des moyens financiers nécessaires au succès
de notre engagement.

Comme  vous  le  voyez,  il  est  aisé  de  comprendre  que  seuls nous
sommes  bien  faibles  et  que  c’est  nombreux  et  ensemble que  nous
serons plus forts.

Merci pour votre soutien. Et vous pouvez compter sur nous.

J.-L. Calendreau, Président
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