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Chères lectrices, chers lecteurs, chers adhérents,

L’année qui vient de s’écouler nous a laissé beaucoup d’amertume et de 
désappointements.

Nous avions pensé que cette épidémie serait seulement un passage 
difficile, et comme tout un chacun, nous avions l’espoir de repartir vite et 
encore plus forts vers nos missions.

Bien sûr, la désillusion est immense et les restrictions imposées pénibles.

Nous avons été complètement pétrifiés et fortement perturbés pour 
continuer à rester auprès de nos adhérents et de ceux qui ont besoin de 
notre aide.

Cependant, nous n’avons pas baissé 
les bras et si nous avons été empêchés 
de pouvoir continuer notre bénévolat 
dans de bonnes conditions, nous avons essayé de rester au contact de 
nos adhérents et des consommateurs en amplifiant d’autres moyens de 
communication.

En interne, nous avons évolué vers la visioconférence permettant de tenir 
régulièrement nos réunions de Conseil d’Administration et de Bureau et de 
préserver les liens avec notre Fédération.

En externe, nous avons privilégié les contacts par téléphone et par Internet 
chaque fois que possible.

Notre site www.ufc-quechoisir.fr a continué à fonctionner et à 
informer les internautes.

Suite à la perte de notre bureau à Châtenay-Malabry, nous avons un 
nouveau numéro de téléphone (mobile) disponible du lundi au vendredi de 
9h00 à 19h00 : 07 61 07 64 97  
Un conseiller ou une conseillère litiges sera à votre écoute.

Nous avons continué à traiter les litiges en cours et certains ont abouti de 
façon très favorable à nos adhérents.

Dans ce contexte, pour 2021, il est bien difficile de définir avec précision 
un projet d’action efficace au bénéfice des consommateurs, mais soyez 
certains que les bénévoles convaincus que nous sommes ne cesseront 
pas d’œuvrer pour vous aider et faire aboutir les idées auxquelles nous 
croyons.

Nous restons plus que jamais au service des consommateurs et nous avons 
plus que jamais besoin de renforcer nos rangs.

Vous pouvez, vous aussi, devenir bénévoles et goûter au plaisir d’être utiles 
aux autres. Rejoignez-nous !
Je vous adresse mes meilleurs vœux et vous assure de notre indéfectible 
fidélité.

Jean-Louis Calendreau, Président •

EDITORIALSOMMAIRE

Espoir !

NOUS CONTACTER   
UFC - Que Choisir Hauts-de-Seine Sud 
B.P. 31 - 92293 Châtenay-Malabry Cedex     
(voir dernière page)
Mél. : contact@92sud.ufcquechoisir.fr
Internet : http://www.ufc-quechoisir-92sud.fr

LITIGES 
SFR : Monsieur S. Finalement Remboursé  ..... 2 
Action de groupe  ............................................ 2
Transport aérien rapide mais  
remboursement lent  ...................................... 3
Une armoire qui défie les murs !  ................ 3/4
Le silence n’est pas d’OR  ................................. 4
Offres téléphoniques : du désORDre  
chez Orange  .................................................... 5

ENQUÊTES
Erratum à propos des conserves  
d’aubergines  ................................................... 5

ALIMENTATION
Un tueur en série : le sucre  ........................  6/7

ALERTE
Arnaques au faux “support technique”  ......... 8
SFAM… Assurance, quand tu nous tiens !!!  ... 9

ET TANT PIS SI ÇA PIQUE
Juger la jauge ?  ............................................... 9

ÇA M'EST ARRIVÉ !
Un bon point pour Monoprix ! ..................... 10
Le mitigeur du litigeur  .................................. 10
Travaux réalisés sans autorisation  ...............  11
Le bouillon Priméal : “sans sel” mais… salé,  
tout en ne l’étant pas .................................... 12

PERMANENCES  
DE L’ASSOCIATION ..................................12

le sucre  
voir page 6/7

Un  
tueur  
en série :


