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Un petit coin de paradis la Banque de France ? Vraiment ?

CHAMBÉRY & SAVOIE
Le temps des cerises
Ne boudons pas notre plaisir mais soyons vigilants. En effet un arrêté interdit la mise sur le marché de
cerises fraîches pouvant contenir du diméthoate. Très bien, … sauf que le consommateur ne peut pas
savoir lorsqu'il achète. La France, l’Italie, l’Espagne ont interdit ce produit. Les cerises biologiques ne
sont bien entendu pas concernées.
Alimentation : le diable est dans les détails
Nous vous parlons très régulièrement des produits dangereux que l'on peut trouver dans les aliments
industriels. Un nouveau front vient de s'ouvrir, cette fois avec la restauration rapide. Les emballages
semblent contenir des composés fluorés, trouvés aussi bien en Amérique qu'en Europe.
Vous avez dit E171 ?
La traque aux additifs alimentaires toxiques se poursuit.
Il s'agit cette fois du di-oxyde de titane (son code est E171) dont une étude de l'INRA montre les effets
ravageurs … sur le rat. Il faudrait donc renoncer aux chewing-gums et aux M&M’s ? l'Agence de
sécurité de l'alimentation, prudente lorsqu'il s'agit de dénoncer, estime qu'il faut plus de travaux sur le
dioxyde de titane pour mieux évaluer les risques pour la santé des consommateurs.
PET suite
Nous vous avons signalé le retour aux emballages non recyclables pour le lait. Un doublement de la
taxe leur sera appliqué en 2018. Mais en attendant apprenez à les reconnaître et à les éviter.
Même dans les cheveux de nos enfants
Les perturbateurs endocriniens sont dangereux pour nos santés. Nous vous avons déjà donné
quelques conseils pratiques : Où les trouve t-on ? Comment s’en prémunir ?
60 Millions vient de « faire le buzz » en montrant que tous les enfants étaient contaminés par des
dizaines de perturbateurs endocriniens.
La durée de vie de nos achats est elle programmée ?
C’est le concept maintenant célèbre d'obsolescence programmée
Qui a intérêt à limiter la durée de vie de ce que l’on achète? Et maintenant que fait on?
Plusieurs sites et associations peuvent nous aider à conserver plus longtemps nos appareils.
Réparer soi-même ses objets et ses appareils ménagers
Mettre la main à la pâte pour réduire le coût de la réparation à l’aide d’un « tuto » en ligne, c’est bien.
Un atelier de bénévoles, c’est mieux. Il y a des repair cafés en Isère et Haute-Savoie mais pas en
Savoie. Par contre, la Vélobricolade organise à Chambéry des ateliers pour réparer non seulement les
vélos mais aussi les objets et appareils ménagers. Contact courriel : atelier.bricole@riseup.net

Achat de pièces auto sur internet : une règle du jeu à connaître avec votre garagiste
Sans surprise, l'achat de pièces automobiles sur internet se développe, la motivation étant avant tout le
prix. Et de fait, les acheteurs sont généralement satisfaits. Lorsqu'ils font le montage eux-même, ils le
trouvent plutôt simple.
Les choses se compliquent par contre lorsqu'ils veulent faire faire le montage par un garagiste ; celui-ci
peut en effet refuser pour une série de bonnes raisons.
Bientôt les vacances ! attention aux sites de réservation en ligne
A l’approche des vacances d’été, la Commission européenne met en garde les consommateurs contre
les sites de réservation en ligne et multiplie leur contrôle. Par ailleurs, un arrêté vient de sortir ; il
permettra de réduire les pratiques abusives à partir du 1er juillet.
Le dépannage à domicile mieux cadré?
Depuis le premier avril 2017 les professionnels du dépannage à domicile sont soumis à de
nouvelles obligations en matière d'affichage de leurs prix dans leurs boutiques et de
complétude de leurs devis. Très bien en principe, mais n'est-ce pas un poisson d'avril quand on
connaît le « pouvoir de persuasion » des professionnels les moins scrupuleux dans ce domaine,
qui reste malgré tout celui des arnaques en tous genres ?

Le signalement des événements sanitaires indésirables
Un portail internet vous permet désormais de signaler toute situation ou réaction inhabituelle que vous
pensez être en lien avec un produit (médicament, cosmétique, compléments alimentaires, …) ou un
soin. Ce signalement est un acte citoyen qui bénéficie à tous puisqu’il permet l’amélioration de la
qualité et de la sécurité du système de santé.
Voulez-vous savoir si votre médecin a des liens d’intérêt avec l'industrie pharmaceutique ?
La base de données du ministère est vraiment très impressionnante (même les repas à moins de 50€
sont signalés). Mais tous les types d'avantages financiers ne sont pas répertoriés (lorsqu'un laboratoire
paye une étude à l'équipe du médecin par exemple)
Le livret des parents
Vous-même ou vos enfants serez bientôt parents ? Les ministères, la sécurité sociale et la CAF
viennent de sortir un petit fascicule dont la lecture est absolument obligatoire. Tout n'est pas dit bien
entendu, mais ce document fournit des repères et de nombreux conseils simples et utiles, avec en plus
une présentation agréable.
Un nouveau billet de 50€
Le nouveau billet de 50€ est mis en circulation depuis le 4 avril, avec une série d’innovations destinées
à garantir une meilleure protection contre la contrefaçon.
Mais le billet de la première série pourra toujours circuler librement, puisqu'il a « cours légal ». Les
commerçants doivent l’accepter, de même qu’ils doivent accepter tout paiement avec un billet.
Opération groupée énergie de la ville de Chambéry
Ce n'est pas une opération concurrente de nos propres opérations « énergie moins chère » mais ça y
ressemble. C'est affiché comme un « initiative citoyenne » mais c'est un courtier qui gère (Wikipower).
Interrogée par plusieurs de ses adhérents, l'association locale de Chambéry a du préciser quelles sont
les conditions pour qu'une opération de ce type soit réellement utile au consommateur.
Il est par ailleurs probable qu'une nouvelle opération « énergie moins chère » soit mise en place à
l'automne.

