
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
  

     
 

A l’été 2008, le secrétaire d’état à la
Châtel, nous informait de son intention 
du « mouvement consumériste ». Il  no
Dominique Laurent, conseiller d’Etat ch
de lui rendre ses propositions pour le 30

 Nouveau paysage consumériste :
 
 

 
Suite à ses recommandations, l’ALLDC
autres associations mettait tout en œuv
faveur d’une pluralité du mouvement
ConsoFrance pour la défense d’un c
social. 
 
Fin juin 2009, il appartenait à Luc Châtel
du rapport Laurent. Parmi les mesures p
associations sur 17 de leur siège au Con
Cette première étape du processus aura
moyen terme, la suppression de notre
financements. 
L’activité de l’Association Léo Lag
Consommateurs s’est au cours du p
concentrée sur la défense et la survie d
menée en commun avec ConsoFrance
comme pleinement justifiée et gagnante.
En effet, le nouveau ministre, Hervé Nov
sur la question et a déclaré que chaque
Conseil National de la Consommation, 
des pressions (CNC, agrément, subvent
Il organise le 26 octobre 2009, des 
s’inspirant de son expérience passée da
but sera de tracer le contour d’un nouvea
Les assises seront pour nous l’occasion 
pluralisme des associations (d’origine
logement ou encore issue de l’éducat
contrainte est pour nous  une richesse
des champs de la consommation est
couches de la population est atteint s
sommes pleinement conscients que c’es
de coordinations telles que ConsoFrance
faire entendre notre conception du cons
publique.  
Pour l’heure peut-on  penser que les 
oubliées ou bien ces assises de la cons
qu’un mirage ? 
Avant de répondre, l’ALLDC travaillera à
le reste  « wait and see ». 
 

 
 
 
 
 
 Les rendez-vous du mois de 

septembre  
 
 
 9/09 : CA ConsoFrance 
 14/09 : Tripartite SNCF 
 17/09 : DGAL 
 21/09 : CNC Plénier 
 21/09 : Conférence de presse 

ConsoFrance  21/09 : CA ConsoFrance 
 22/09 : Tripartite SNCF 
 
 

23/09 : Rencontre Ministère de 
l’agriculture 

 25/09 : CNC données personnelles 
 28/09 : AFNOR Groupe déploiement 
 
 

29/09 : atelier de la consommation 
DGCCRF 

 29/09 : CNAB INAO 
 
 

30/09 : Préparation des assises de 
la consommation Groupe 2 
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Les Assises de la  
Consommation 

 

EVENEMENT 
  
Mais quel est donc le juste 
prix ?   
 
 

Dans le contexte économique actuel, dans 
le cadre d’un atelier de la consommation la 
DGCCRF nous a donné une belle occasion 
de réfléchir à des notions essentielles, le prix 
et la valeur attachés aux produits de 
consommation. 
 
Il nous a été rappelé tout d’abord que le prix 
était variable par essence, qu’il est fonction de 
l’offre et de la demande, et qu’il constitue pour le 
consommateur un élément essentiel 
d’information, qui le plus souvent lui permet de 
déterminer sa décision d’achat. 
 
En contrepartie du paiement, le consommateur 
achète un bien qui selon sa perception à ce 
moment donné, vaut le prix qu’il accepte de 
payer. Cette valeur attachée à la chose va 
dépendre de plusieurs paramètres, d’abord du 
consommateur lui même, mais aussi des 
méthodes marketing utilisées, de l’information 
fournie au consommateur au moment de l’achat.
 
Parfois, ce qui permet au consommateur de 
trancher c’est simplement la satisfaction de faire 
une bonne affaire. Pour d’autres, le prix ne sera 
qu’un élément parmi d’autres et la valeur 
attachée au bien reposera sur d’autres critères 
comme par exemple le bio qui est perçu comme 
meilleur pour la santé et l’environnement, ou 
encore l’équitable qui instaure une notion de 
solidarité, le consommateur acceptant de payer 
plus pour une meilleure rémunération des petits 
producteurs. 
 
Dans la mouvance du grenelle de 
l’environnement un élément complémentaire sur 
l’affichage environnemental des produits 
viendra, dès le  1/01/11, compléter l’information 
des consommateurs, de nouvelles taxes sont 
aujourd’hui à l’étude pour convaincre le 
consommateur d’orienter sa consommation vers 
des produits plus durables. Certaines 
entreprises s’engagent dans des démarches 
alliant économie, social, environnemental.  
 

 

 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION   
 

 
 
Les objectifs et thèmes des assises 
 
Les assises sont voulues comme un débat qui 
permet d’approfondir une politique, de prendre le 
temps d’écouter les acteurs et de tracer les 
contours d’une réforme. 
 
Quatre thèmes seront abordés 
 
En guise d’introduction, le ministre demandera à 
des économistes, et des sociologues de décrire la 
consommation de demain, ceci pour nous 
permettre de mieux appréhender les attentes des 
consommateurs. 
Ensuite trois autres thèmes seront à l’étude tout 
d’abord : 
 

 Par quels moyens peut on renforcer les 
associations et les institutions chargées 
de la consommation, 

 Quelles sont les améliorations à apporter 
au droit national et communautaire de la 
consommation prioritairement dans le
secteur de la vente à distance, de 
l’immobilier, de la prévention des 
accidents de la vie courante, du 
développement durable.  

 Par quels moyens peut on renforcer la 
relation de confiance entre 
consommateurs et entreprises dans le 
domaine de la résolution extrajudiciaire 
des conflits, et quels préalables doivent 
être levés avant l’introduction en droit 
français d’une action de groupe. 

 
L’objectif de ce 26 octobre est de définir « un 
nouveau schéma d’ensemble ».  
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Mais pour convaincre les consommateurs ces 
démarches devront être clairement expliquées, 
cohérentes, et crédibles, et les produits 
facilement accessibles. 
Chacun à notre place, il nous appartient dès 
maintenant de faire adhérer, de convaincre les 
consommateurs que la valeur d’un produit, outre 
son prix est aussi fonction de son impact sur 
l’homme et son environnement. 
 

  Ludivine Coly-Dufourt
Directrice de l’ALLDC

 
 
 
BON A SAVOIR... 
 
Risque d’incendie et 
monoxyde de carbone 
 
Chaque année, les intoxications au 
monoxyde de carbone et les incendies 
connaissent une recrudescence. 
 
 En 2007, l’inVS (1) a recensé 1353 intoxications 
au monoxyde de carbone, impliquant 4197 
personnes. Les incendies domestiques  sont 
extrêmement fréquents et restent une cause 
majeure d’accidents domestiques. L’information 
du public sur ces gestes simples, mais 
essentiels doit encore être renforcée. 
 
Face à cette situation, le ministère de la santé et 
des sports, le ministère de l’intérieur, de l’outre 
mer et des collectivités territoriales, le ministère 
de l’économie, des finances et de l’Emploi, le 
ministère de l’écologie, du développement 
durable et de la mer, l’Inpes (2) et ses 
partenaires dont l’InVS, la Fédération Nationale 
des Sapeurs pompiers, la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
ont décidé de mener une nouvelle campagne de 
prévention sur les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone et les incendies et 
mettent à la disposition des volontaires un kit 
composé d’une affiche et d’un dépliant. 
                    
Signataire de la charte de la prévention des 
accidents de la vie courante, l’ALLDC s’engage 
notamment à relayer les actions de prévention  
Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs
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impulsées par les pouvoirs publics. 
Aussi, que vous soyez structures locales
membres du réseau Léo Lagrange, partenaires 
en charge d’un lieu d’accueil du public, 
travailleurs sociaux, mobilisez vous avec nous,
et ensemble mettons en place des actions 
locales de sensibilisation sur ces deux
thématiques. 
 

                    
 
(1) Institut de Veille Sanitaire chargé des missions de 

surveillance, vigilance et d’alerte dans tous les
domaines de la santé publique.

 (2) institut national de Prévention et d’éducation pour 
la santé.

 
 
 
REGIONS 
 
Le surendettement : (bis
repetita) avec le service social
départemental du 13ème

arrondissement de Paris 
  
Le 29 septembre 2009, l’ALLDC a participé à
la seconde journée de sensibilisation
organisée au sein du service social
départemental du 13éme arrondissement de
Paris, et à destination des assistantes
sociales, salariées de cette structure 
 
A nouveau, cette intervention a été l’occasion 
d’échanger entre les intervenants, l’ALLDC, le 
crédit municipal de Paris, et les travailleurs 
sociaux sur le thème du surendettement et ses 
éventuelles alternatives (le rachat de crédit et le
micro crédit).  
  
 - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cedex 
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REGIONS
 

Le  Bourget s’offre une 
permanence conso/ 
surendettement 
 
 

Une permanence axée sur les deux volets: 
défense des consommateurs et surendettement 
va débuter au Bourget à compter du 5 
novembre prochain.  
Pour être reçue, une prise de rendez-vous 
préalable auprès de notre association est 
nécessaire en contactant le 01 48 10 65 65. 
Dans  un premier temps, elle se déroulera une 
fois par mois et se tiendra dans les locaux du 
Pad du Bourget à l’adresse suivante: 
 

Pad du Bourget 
1, rue Pierre Curie 
93350 Le Bourget 

 
mél: melissa.howard@leolagrange.org 
Retrouvez toutes nos permanences sur notre 
site internet: www.leolagrange-conso.org  
 
 

   
REGIONS 
 
Daniel Gury nous a quittés 
 
Salarié et militant actif de la Fédération Léo 
Lagrange, Daniel GURY s’est éteint vendredi 
18 septembre 2009. 
 
Né à Rambervillers le 4 février 1950, Daniel 
Gury débute sa carrière professionnelle à la 
Sécurité Sociale puis s’investit dans les 
assurances. Mais l’essentiel de son activité, 
depuis 25 ans, se passe au sein de la 
Fédération Léo Lagrange dont il devient salarié.
 
D’abord à l’INSTEP de Saint-Dié où la formation 
des jeunes occupe tout son temps. Il dirige 
ensuite quelques colonies de vacances. Mais 
très vite, il se spécialise et la fédération 
nationale crée  pour lui un poste de délégué 
régional à la défense de consommateurs dont le

En effet, dans le contexte actuel de crise 
économique, le chômage s’est accru, et 
nombreux sont  les particuliers qui ne 
parviennent plus à faire face à leurs dettes. 
 
Les travailleurs sociaux, comme nous autres 
juristes, ne démentiront pas les derniers chiffres 
publiés par la Banque de France, qui prévoit le 
dépôt d’au moins 220 000 dossiers pour l’année 
2009, soit une augmentation de 12,6% comparé 
à l’année 2008 (188 485 dossiers déposés). 
 
Dans ce contexte, il est pour nous très 
important de faire le point sur les 
problématiques relatives au surendettement, de 
discuter sur des cas pratiques concrets, 
d’informer sur les projets de réforme lancés par 
le gouvernement  et d’informer sur l’implication 
de notre association dans  ce sujet. Rappelons, 
en effet, que  nous avons été amenés à créer 
ces dernières années, en partenariat avec des 
collectivités locales, des permanences dédiées
au surendettement, et de multiplier 
l’organisation de formation de publics relais 
(assistantes sociales, associations de 
quartiers…), en forte demande d’éclairage dans 
ce domaine. 
 
Pour nous l’objectif final étant la diffusion 
massive de l’information auprès du public. Dans 
cette perspective, 3 journées de sensibilisation 
sont organisées les 8,9 et 15 octobre prochains
sur le thème de la gestion du budget au sein 
des locaux du  Service social départemental du 
13ème arrondissement de Paris et le Point 
d’Accès au droit du 13éme (1). N’hésitez  donc 
pas à venir nombreux ! 

   Sabine Rossignol 
   Juriste

 
(1) SSDP 13, situé au 33 rue Daviel 75013 Paris. PAD 
13 situé au  4 place Vénétie 75013 PARIS. 
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siège est fixé à Epinal. 
 
Dans ce domaine, Daniel est à l’aise. Défendre le 
citoyen, favoriser des filières de production plus 
responsables de l’homme et de l’environnement, 
développer une éthique de la consommation 
basée sur le commerce équitable : ces enjeux le 
passionnent !  
Plusieurs Vosgiens, plusieurs directeurs de 
supermarchés, plusieurs multinationales doivent 
se souvenir de son obstination mais aussi de son 
aménité.  Il anima plusieurs formations au profit 
des personnels des grands magasins et celles-ci 
furent toujours appréciées tant par les salariés 
que par les patrons.  
 
Mais Daniel s’engage aussi bénévolement et a 
toujours fait partie des Conseils d’administration 
du Club Léo Lagrange d’Eloyes, de l’Union 
régionale sportive Léo Lagrange et de 
l’Etablissement régional Léo Lagrange du Grand-
Est, dont sont respectivement présidents Gilbert 
Aubry, Jean-Pierre Bolle et Etienne Pourcher. 
Dans toutes ces instances, il laisse dans la peine 
de nombreux amis. 
Mais Daniel n’était pas un technocrate : il adorait 
la nature, la Bretagne, la pêche en Moselle ou à 
Bouzey, la cueillette des champignons.  
C’était un humaniste, parfois bourru ou têtu, mais 
toujours à l’écoute attentive des problèmes des 
gens. 
 
Ses obsèques ont été célébrées à la Basilique 
d’Epinal lundi 21 septembre et l’urne funéraire du 
défunt a été déposée dans la tombe familiale à 
Rambervillers. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille et à tous ses amis.    
 
 

 
 
Sources : extrait de l’article de Jean-Pierre Bolle 
Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateu
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REGIONS 
Les consommateurs 
mécontents. 
 
Comme nous l’indiquons sur notre site 
internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui nous 
saisissent par le biais du formulaire d’alerte de 
la rubrique « vous nous alertez ». Cependant, 
chaque mois, nous tentons de répondre à 
certains courriels de consommateurs qui nous 
exposent leurs litiges. 
 
Une question : Je me suis faite voler mon sac à 
main à 14h50 et il y a eu une utilisation 
frauduleuse de ma carte bancaire pour un 
montant de 1220€. J’ai fait opposition à 15h07 et 
je n’arrive pas à me faire rembourser par ma 
banque. Est-ce normal ? 
  
Léo répond : Selon l’article L132-3 du code 
monétaire et financier, « Le titulaire d'une carte 
mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte 
subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en 
opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la 
limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150€. 
Toutefois, s'il a agi avec une négligence 
constituant une faute lourde ou si, après la perte 
ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise 
en opposition dans les meilleurs délais, compte 
tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le 
plafond prévu à la phrase précédente n'est pas 
applicable ». 
Ainsi, la mise en opposition de votre carte bleue 
(confirmée par une lettre recommandée avec avis 
de réception) vous dégage de toute responsabilité 
en cas de débit frauduleux sur votre compte. La 
banque est donc tenue de vous rembourser des 
montants débités frauduleusement sur votre 
compte. Seule la perte subie avant la mise en 
opposition peut être mise à votre charge dans la 
limite de 150€. 
Si votre remboursement tarde à s’effectuer, 
adressez un courrier à votre agence pour lui 
rappeler ses obligations.  
 Enfin, en cas de difficultés persistantes, n’oubliez 
pas qu’il existe un système de médiation au sein 
de votre banque. 
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 Une question : J’ai du annuler une réservation 
d’un mobile home en camping suite au décès de 
mon père. Il n’y avait pas de remboursement de 
prévu dans le contrat pour une annulation de 
dernière minute. Mais mon père n’a pas choisi 
son jour. N’y a t-il pas d’exception pour ce type 
de cas ? 
 
Léo répond : Quel professionnel indélicat ! 
Evidemment, votre père n’a pas choisi son jour ! 
Malgré l’absence de dispositions  dans le 
contrat, il existe fort heureusement des raisons 
exceptionnelles qui justifient que le 
consommateur puisse annuler son contrat sans 
encourir de pénalités exorbitantes. En l’espèce, 
le décès est un cas de force majeure 
susceptible d’entraîner une rupture du contrat. 
Seule précaution : envoyer au professionnel une 
copie de l’acte de décès de votre père et bien 
évidemment demander le remboursement du 
prix versé.  
Si le professionnel refuse de vous rembourser le 
prix du séjour en camping, vous pourrez le 
mettre en demeure par lettre recommandée et 
dernier recours, vous adressez au tribunal 
compétent. Regrettons toutefois que devant des 
circonstances aussi douloureuses, ce 
professionnel n’ait pas de lui même proposé
d’annuler purement et simplement le contrat. 
 
Une question : Je rembourse un compte crédit 
à hauteur de 18% tous les mois depuis deux 
ans voir plus, par rapport à de l'argent en 
"réserve" que j'ai du utiliser quand je me suis 
retrouvée seule avec un bébé. Je paye 50€ 
d'intérêts par mois en plus des 135€ de 
remboursement... Est ce normal? Ai-je le moyen 
de faire quelque chose ? J'ai l'impression de 
vivre une injustice, face à des banquiers sourds 
et incompétents ! 
 
Léo répond : Que vous répondre ? Non, il ne 
s’agit pas d’une injustice mais bien du 
fonctionnement du crédit revolving : facile 
d’accès, sommes réutilisables indéfiniment dès 
que la réserve se reconstitue, taux d’intérêts 
exorbitants. Pour s’en sortir : remboursez-le  au 
moyen d’échéances élevées afin d’amortir plus 
rapidemment le capital et surtout ne pas s’en 
resservir ! si cette solution n’est pas possible, 
nous vous invitons à contacter votre prêteur afin 
de lui demander de transformer votre crédit 
revolving en prêt amortissable avec  des  

échéances et des mensualités fixes. Cette 
faculté vous est offerte à chaque date 
anniversaire du contrat.  
Dernière chose : à l’avenir, éviter de prélever 
dans votre réserve pour faire face aux charges 
de la vie courante. Si tentante qu’elle soit, cette 
solution s’avère au final désastreuse car vous 
aggravez votre endettement. 
 
Une question : J'ai acheté sur internet un 
IPhone 3G 8Go au prix de 599€. Le 31 octobre 
2008 je l'ai envoyé en réparation pour la 
première fois à leur SAV. Le  11 novembre je 
l’ai à nouveau déposé. Je l'ai récupéré en 
janvier 2009. En février 2009, il retombe en 
panne. Depuis le 6 février 2009 je n'arrive pas à 
le récupérer. J’ai envoyé des mails et leur ai 
téléphoné à plusieurs reprises.  Malgré leurs 
promesses je n'ai toujours pas récupéré mon 
appareil ni aucun remboursement.  Que puis-je 
faire contre eux pour avoir gain de cause ? 
 
Léo répond : Faites une mise en demeure par 
lettre recommandée AR pour demander la 
restitution de votre IPhone. Selon l’artice 1927 
du code civil « le dépositaire doit apporter dans 
la garde de la chose déposée, les mêmes soins 
qu’il apporte dans la garde des choses qui lui 
appartiennent ». Il est donc responsable de la 
détérioration ou de la perte de la chose qui lui a 
été remise (article 1932 du code civil). La 
responsabilité du professionnel est donc 
susceptible d’être engagée s’il n’est pas en 
mesure de vous rendre votre IPhone ou à 
défaut de vous le rembourser.   
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