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Nous traversons une épreuve rude, harassante, pesante et qui 
commence à nous paraître interminable.

Nous sommes beaucoup plus malmenés par les incertitudes et 
l’ignorance concernant la fin de cette crise que par les restrictions 
qu’elle nous impose.

Devons-nous accepter de baisser les bras et adopter une position 
figée dans l’attente de jours meilleurs, ou nous adapter à la rigueur, à 
d’autres moyens, à d’autres méthodes ?

Votre Association locale des Hauts-de-Seine 
Sud a choisi de se battre et de continuer à 
venir en aide à ceux qui ont besoin de notre 
expertise.

C’est la raison pour laquelle nos adhérents 
trouveront bientôt des changements dans 
les pratiques qu’ils avaient l‘habitude de 
rencontrer dans nos permanences et dans notre manière de nous 
adresser à eux.

Nous devons impérativement penser l’UFC-Que Choisir autrement. 

Les moyens de communication modernes nous offrent cette possibilité.

La révolution numérique a considérablement évolué ces dernières 
années, et nous n’avons pas le droit de passer à côté.

Nos adversaires historiques – aigrefins, arnaqueurs, indélicats, escrocs, 
charlatans, malhonnêtes et autres carambouilleurs – ont très vite su se 
mettre au diapason en envahissant les réseaux sociaux.

De notre côté nous devons impérativement avoir une réplique et 
préparer une réponse pour les défis futurs.

Donnons-nous les moyens de faire du monde de la consommation 
un monde sain, honnête, ouvert, respectueux de l’homme et de sa 
planète.

Nous avons une certitude : si nous voulons être forts, il nous faut être 
nombreux.

Vous aussi, vous pouvez participer à cette envie et à ce besoin d’avenir 
plus juste et plus égalitaire.

Rejoignez-nous !

Jean-Louis Calendreau, Président •
“Celui qui combat peut perdre,  

mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.”  
(B. Brecht)
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