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Chers lecteurs, chers adhérents,

Tout d’abord, j’ai grand plaisir à adresser à tous les lecteurs de notre 

“Consommateur Futé” mes meilleurs vœux de prospérité et de paix.

Tous les bénévoles de l’association locale des Hauts-de-Seine Sud 

se joignent à moi pour ces souhaits et, comme le veut la tradition, 

nous formulons la bonne résolution de continuer à soutenir les 

consommateurs dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Cette année 2020 va connaître d’importants changements en ce qui 

concerne l’organisation de l’institution judiciaire, et plus particulièrement 

celle qui doit être au plus près des consommateurs.

Vous trouverez en pages 4 et 5 de 

ce bulletin un article très détaillé et 

explicatif sur ce sujet. Nous allons 

devoir, nous bénévoles de l’UFC-Que 

Choisir, nous imprégner de ces 

nouvelles dispositions et nous sommes 

prêts à affronter ce changement.

Vous retrouverez également nos 

rubriques habituelles : sachez que 

nous sommes toujours intéressés 

par vos avis, qu’ils soient critiques, 

approbateurs, négatifs ou élogieux. 

L’important est qu’ils soient paisibles et constructifs pour le bénéfice de 

tous. C’est aussi comme cela que nous pourrons progresser.

Je termine ce mot en vous signalant que, comme chaque début d’année, 

nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle le samedi 28 mars 

2020 à la salle Seniors de Châtenay-Malabry, où nous vous attendons très 

nombreux. Retenez bien cette date. Vous trouverez quelques précisions 

en page 2.

Bonne lecture à tous.

Jean-Louis Calendreau, Président •
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