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o-s les p~
 
tes trois organisations 
de consommateurs du pays 
mettent en commun leurs 
revendications pour 2010. 

EMMANUEL BARRAUD 

une seule voix, mais 
en trois langues: c'est 
ainsi que, pour la 

première fois, les trois organi
sations de consommateurs du 
pays ont énoncé ensemble hi'er 
les dix chapitres de leur pro
gramme politique de cette an
née. «Nons devons taper sur le 
même clou», estime Mathieu 
Fleury, secrétaire général de la 
Fédération romande des 
consommateurs, parlant égale
ment au nom de ses bomolo
gues alémaniques et tessinois. 
«En parallèle de cct agenda 
politique, nous continuons à 
réagir aux préoccupations de 
nos membres, dans chaque ré~ 
gion.» 

Transparence et concurrence 
sont leurs principaux mots 
d'ordre. Tour d'horizon. 

NTE Les organisations ré
clament une baisse des coûts et 
davantage de transparence, 
une séparation claire de l'assu
rance de base et descomplé
mentaires. Et espèrent davan
tage de concurrence sur le 
marché des médicaments. 
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.UTE A la faveur des révi
sions des lois sur la concurrence 
déloyale et sur les cartels, il s'agi
rait de rendre «déloyales» les 
pratiques de vente abusives. 

R 
Dans certains cas (achats sur in
ternet, garanties...), les consom
mateurs européens sont mieu..'{ 
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Les associations de consommateurs demandent entre autr,?s, aux 
restaurateurs davantage de propreté et de l'eau non facturée. 

protégés que les Suisses. Les orga
nisations de défense veulent une 
mise à niveau... dans le bon sens! 

PH 
Les plix des télécOilununications 
sont exorbitants en Suisse parce 
qu'ici «la concurrence est bri
dée», estiment la PRC et ses ho
mologues. Qui demandent plus 
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de régulation étatique, la fixation 
de prix maximaux et davantage 
de transparence afin de permet
tre des comparaisons. 

LABa,5 5U1~ «Suisse des
sus, suisse dedans!» clament les 
lobbyistes. TIs veulent que 80% au 
moins des produits arborant un 
label «Slùsse» soient vraiment in

digènes. «TI en va de la confiance 
des consonunateurs et de la. va
leur de la S12J1.ssness», insiste Ma
thieu Fleury. 

«CASSIS» 
«Nous avons fuit confiance au 
gouvernement en soutenant le 
principe du Cassis de Dijon. Nous 
demanderons des comptes», ré
sume le secrétaire. 

VIllE L'EAU DU ROBIN 
Rien ne justifie la consorrunation 
de l'eau en bouteille. D'où un 
programme de promotion de 
l'eau du robinet, et une tentative 
d'imposer la carafe gratuite dans 
les cafés et restaurants. 

"'ALlKJUFF~ Les jeunes sont 
souvent la cible des publicités 
pour des aliments malsains. Ce 
débat, également au programme 
d'organisations internationales, 
est pOlté devant l'OMS. 

CREDIT Les or· 
ganisations proposent que les 
collunerçants accordent des ra
bais à ceux qui paient en liquide 
ou par des cartes de débit, qui 
génèrent moins de frais. 

RESTAURANTS Plus de sécu
rité alimentaire, de propreté, de 
mets sains et d'eau gratuite: voilà 
ce qui est demandé aux restau
rants, où le recours au «plat du 
jour» touche de plus en plus de 
travailleurs. 

Jobs..ch au ta 
MPLOI TI y a des gens que la 

montée du chômage r~iouit... 

Le site jobs.ch, qui se dit.leader 
suisse du recrutement en ligne, 
annonce une hausse de 40% de 
sa fréquentation l'an dernier" 
soit plus de 21 millions de 
visites. TI dit en outre avoir 
moins souffert que la presse du 
recul d.es annonces d'emploi. La 
société, qui appartient à un 
investisseur américain, occupe 
55 personnes à Zurich et 
Lausanne. ATS 

La fin de Quelle? 
MODF.i A quelques jours de la 
fin du délai légal, aucun 
repreneur n'a encore été trouvé 
pour la filiale suisse du groupe 
allemand de vente par 
correspondance Quelle. Son 
sort est donc plus qu'incertain, 
et 160 emplois sont en jeu à 
Saint-Gall. ATS 

Googl,e1 cavalier se 
CHINE Au lendemain de la 
menace de Google de se retirer 
de C'hine en raison d'attaques 
informatiques massives, 
Microsoft et Hewlett-Packard 
annoncent tous deux dans le 
Financial Times qu'ils n'ont pas 
l'intention de se retirer de ce 
marché «incroyable avec une 
croissance énorme». AFP 


