
Dans notre numéro d’octobre, j’ai eu l’imprudence de pousser un 

“ouf!!” un peu hâtif.

En effet, voilà qu’on nous annonce une énième vague de la pandémie 

(on a un peu de mal à les compter). On espère seulement que ce ne sera 

pas un tsunami et que les mesures de restrictions ne seront pas plus 

contraignantes que maintenant.

L’allègement de ces mesures nous avait 

permis de reprendre une activité quasi 

normale. Mais les voyants que je voyais 

au vert lors de la rentrée sont en train 

de rougir et pourraient “doucher notre 

enthousiasme”.

Il n’empêche que de nombreux défis nous attendent dans les mois à 

venir et nous n’avons pas l’intention de reculer.

Inflation qui reprend, prix de l’énergie qui s’envole, pouvoir d’achat qui 

se désole, environnement qui s’affole, les marchés sous monopole… : 

les angles d’attaque ne manquent pas.

Inlassablement, nous allons continuer à nous préoccuper du sort des 

consommateurs, car, à la fin, ce sont eux qui trinquent.

Alors, même si l’avenir est encore incertain, votre Association Locale se 

retrousse les manches, se renforce en bénévoles et continue le combat 

consumériste.

N’hésitez pas à nous rejoindre et, vous aussi,  

osez être un consomm’acteur.

Jean-Louis Calendreau, Président •
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Tous les bénévoles  
de votre Association locale  
se joignent à moi pour vous souhaiter  
une bonne année 2022.


