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Coup de gueule

TROP, C’EST TROP ! 

« Abruti, pro-Free, extrêmiste, partial, etc...». J’aurai tout lu dans les emails reçus, sur nos 
forums, en réaction à l’article que j’ai rédigé mardi (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0554.pdf) concernant l’« affaire UFC-Que Choisir ». Certes, cet article a pu choquer 
certains d’entre nous (je pense notamment aux Freenautes non-dégroupés qui ont subi de 
multiples dysfonctionnements de leur connexion ces derniers mois). Pourtant, il n’avait d’autre 
but que d’apporter un contre-poids à l’abattage médiatique autour d’une action de coup de 
poing, à mon sens, injuste et disproportionnée.

Oui, le nombre de Freenautes confrontés à de réels problèmes (on m’a accusé de vouloir les minimiser) est bien 
évidemment supérieur aux seuls 173 cas que l’UFC porte en étendard. Faut-il pour autant laisser croire aux lecteurs, 
aux télespectateurs, au consommateur lambda à l’ « autiste » malin, à la truanderie organisée et généralisée ? 
L’observateur averti que nous sommes peut-il laisser à l’UFC : « Tous des méchants dans le monde des Telecoms. Pour 
l’heure, j’attaque Free et les autres on verra plus tard » ? De quoi parlons-nous ? D’une profession ou d’un FAI ? A 
vouloir mettre en avant un fournisseur en particulier pour attaquer une profession, on en fait un moelleux bouclier pour 
ces confrères ! Encore une fois, je n’occulte pas là les carences de notre FAI. Les défauts des uns ne sauraient être le 
parapluie des autres. Nous sommes d’accord.

Mais dans cette affaire, l’UFC fait preuve de malveillance coupable qui - emportée par son élan ? - tourne au lynchage 
ridicule et malhonnête.

Avant de poursuivre, je présente ici mes sentiments (sans ironie aucune) aux personnes pour qui mon vocabulaire 
résonnerait en termes irrévérencieux à l’égard d’une association d’utilité publique, ce qu’elle est, mais dont les méthodes 
laissent parfois pantois.  

Dernier exemple en date, cette page publiée aujourd’hui sur le site de l’UFC : http://www.quechoisir.org/Actualite.
jsp;jsessionid=A627BA7A77107142E6891A34DABDB380.tomcat-21?id=Ressources:Articles:802D5E69F4
8D083EC12571720053D0D2&catcss=ACT.

Dans ce paragraphe, l’UFC prétend qu’en proposant à tout Freenaute victime d’écrasement de ligne de l’accompagner 
financièrement devant le juge de proximité afin de faire valoir ses droits contre le slammeur, notre FAI se pose 
en victime et cherche à « se dédouaner de ses responsabilités ». Plus loin, elle évoque une décision de justice de 
décembre 2005 qui condamnât France Telecom à 2500 € de dommages et intérêts pour avoir slammé une ligne Free 
ADSL. Toujours selon l’UFC, à l’époque, si le Freenaute plaignant avait obtenu gain de cause, c’est parce qu’il était un 
« professionnel ». 

Raté ! Faux. Archi-faux ! L’abonnée en question (avec laquelle l’AdUF a d’ailleurs entrenu une correspondance suite 
à ce jugement) est tout ce qu’il y a de plus résidentielle ! Si l’UFC-Que Choisir, qui est sans doute abonnée à notre 
newsletter, avait pris la peine de potasser son dossier avec la rigueur nécessaire, notamment en consultant les pages 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0509.pdf et http://www.aduf.org/docs/memorandum.doc, elle se 
serait évitée de diffuser des contre-vérités au parfum d’acharnement.

D’autant plus que l’argumentation servie dans son article est trompeuse, car on rentre - en l’occurence - dans les cas 
d’exonération de responsabilité (prévus par ce même article L.121-20-3 auquel l’UFC fait référence) dans la mesure 
où l’interruption de service provient du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, en l’occurrence le 
slammeur. Citer un article du Code de la Consommation, c’est bien. Le citer dans son intégralité, c’est mieux. Surtout, 
omettre d’en citer une partie essentielle en rapport direct avec ce que l’on tente de démontrer, c’est malhonnête !

L’UFC-Que Choisir aurait-elle oublié l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 4 novembre 2005 ? En résumé : les conséquences 
des actions de France Telecom au titre du dégroupage - lorsqu’elles se traduisent par une impossibilité de fournir la 
prestation et à condition que l’opérateur tiers a fait preuve de toutes les diligences nécessaires pour remonter le cas à 
l’opérateur - relevent de la force majeure dans la mesure où la boucle locale constitue une infrastructure essentielle.

Autrement dit, Free est effectivement « responsable de plein droit » SAUF en cas de force majeure. Le fait que 
France Telecom ne livre pas une prestation commandée par Free consistue justement un cas de force majeure et, par 
conséquent, exonère notre FAI de sa responsabilité à l’égard de son abonné, une règle de bon sens... n’en déplaise aux 
moi-je-paie-29,99€-par-mois-à-Free-donc-je-veux-ma-connexion-là-tout-de-suite-maintenant-le-reste-je-m’en-fous. 
Car comment Free pourrait être tenue responsable d’une situation dont notre FAI ne peut s’extirper sans l’intervention 
technique de l’opérateur historique ?     

Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il est quand même dommage, pour ne pas dire inacceptable, de voir une 
organisation - dont personne ne remet l’intégrité et la respectabilité en cause (sauf peut-être l’imbécile de « pro-Free » 
que je suis...) - induire en erreur un lecteur, un consommateur qu’elle est censée défendre. Trop, c’est trop !
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