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Consommation

Gare à la facture quand
un ado paie par portable
Depuis 2011, on peut
acheter les produits
vendus dans les
automates Selecta
par un simple SMS.
Une facilité
parfois onéreuse

Les Verts suisses se disent non seulement opposés à la fracturation
rocheuse, mais aussi à tout forage gazier conventionnel. De gauche
à droite, la Genevoise Anne Mahrer, la Bernoise Aline Trede,
la Vaudoise Adèle Thorens, Fabien Fivaz et Andreas Graf. KEYSTONE

Les Verts déclarent la
guerre au gaz de schiste

Caroline Rieder
Envie d’un petit chocolat? Si l’on
n’a pas de monnaie pour s’offrir la
friandise qui nous fait de l’œil
dans l’automate Selecta, il suffit
d’envoyer un SMS au 2323 avec,
dans le message, le numéro inscrit
sur l’automate. Il n’y a ensuite
plus qu’à sélectionner l’article désiré. Son prix sera débité sur la
facture de téléphone. Une
manœuvre ultrasimple qui séduit
20% des clients.
Le tour de passe-passe permet
aussi aux ados de se faire plaisir
sans toucher à leur argent de poche. Le hic, c’est que la facture
téléphonique peut enfler méchamment. «En une année, nous
avons payé pour mon fils
734 francs en plus de son forfait»,
témoigne Nicole Dewarrat,
citoyenne de Saint-Maurice. Les
parents de Nicolas, 17 ans, avaient
d’abord opté pour une carte à prépaiement: «Les communications
coûtaient tellement cher qu’on ne
faisait que recharger la carte.» Il y
a un an, ils sont passés au forfait
mensuel à 69 francs incluant
Internet, SMS et conversations
téléphoniques.

Comme une carte de crédit
Mais ils ont rapidement découvert
des montants facturés en sus. «On
a été très surpris car on n’avait pas
imaginé que notre fils pourrait
faire des achats avec son téléphone.» Un risque bien réel, selon
Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des
consommateurs (FRC): «Très peu
d’adultes confieraient une carte de
crédit à un ado. Or, le téléphone
acquiert peu à peu les mêmes
fonctions.»
Nicole Dewarrat appelle quatre
fois Swisscom, sans succès. «On
me disait que ça ne dépendait pas
de l’opérateur, mais des prestataires de service.» Selecta fixe effectivement une limite pour les achats,
mais elle s’élève à 200 francs par
mois. De quoi grever un budget
familial. «A cause de la protection
des données, nous ne savons pas
qui achète, nous ne pouvons donc
pas fixer des limites plus basses
exprès pour les jeunes», détaille
Lena Emch, chez Selecta.
Par contre, tous les opérateurs, y compris Swisscom, offrent la possibilité de bloquer les
«SMS à valeur ajoutée», dont fait
partie le 2323. «Je suis certaine
qu’on ne m’a jamais parlé de cette

Les écologistes réclament
un moratoire sur cette
production, même si aucun
projet n’a été lancé à ce jour
en Suisse

Nicole Dewarrat, citoyenne de Saint-Maurice, devant l’automate Selecta de la gare AOMC (Aigle-OllonMonthey-Champéry) de Monthey (VS) qui permet de payer avec un téléphone portable. GÉRALD BOSSHARD

possibilité», assure la mère de famille. Du moins pas jusqu’à sa récente visite dans un Swisscom
shop: «Je crois que c’est désormais bloqué, mais il en aura fallu
du temps. Et il faudra voir la facture du mois prochain, car sur
celle de ce mois il y a de nouveau
15 francs liés au 2323.» Christian
Neuhaus, porte-parole de Swisscom, confirme pourtant que la
possibilité de bloquer ces SMS
existe bel et bien: «Si elle n’a pas
été proposée à cette maman, c’est
probablement une erreur de nos
services. Nous avons par ailleurs
enregistré très peu de plaintes sur
le sujet.»
Sunrise, par contre, concède
«qu’il y a eu des plaintes». «Cependant, certaines personnes ne sont

pas satisfaites du blocage complet
de ce service, car cela empêche de
faire des dons par exemple, détaille Roger Schaller, porte-parole.
Nous allons donc introduire dans
les semaines à venir la possibilité
de choisir quels services bloquer:
l’achat de boisson et d’alimentation, les divertissements pour
adultes, etc.» Chez Orange, les
clients peuvent choisir de bloquer
«tous les numéros de services à
valeur ajoutée ou uniquement
les offres destinées aux adultes», explique la porte-parole
Marie-Claude Debons.

Trop facile d’accès
Au-delà du cas de Nicolas se pose
la question du contrôle des dépenses chez les jeunes. «Depuis

trois mois, nous avons demandé à
notre fils de payer ses factures.
Mais, malgré cela, lorsqu’il achète
par SMS, comme il ne doit pas
sortir d’argent, il n’y pense pas.
C’est très facile d’accès», observe
Nicole Dewarrat.
Un problème qui ne fait que
commencer, car le paiement par
téléphone est appelé à se généraliser. «Cette facilité est une nouvelle possibilité de ne pas maîtriser leur budget. Il y a un côté léger
et facile, et un impact très fort sur
les jeunes, qui ne sont pas des
consommateurs comme les
autres», observe Mathieu Fleury,
qui plaide pour des systèmes de
régulation, comme par exemple
un blocage du téléphone lorsque
le montant maximal fixé est atteint.

Des conseils pour éviter les surprises Elu UDC mis à l’écart:
U Pour mieux maîtriser les
factures de leurs adolescents, les
parents peuvent faire bloquer les
numéros à valeur ajoutée. Chez
Swisscom, téléphoner à la hotline
0800 800 800 ou rendez-vous
dans l’Espace clients sur
www.swisscom.ch. Chez Orange,
envoi possible d’un SMS au 5155
avec «BLOCK ADULT» (pour les

contenus adultes) ou «BLOCK
ALL» (pour tous les types de
contenus). On peut aussi appeler
le Service clientèle au
numéro 0800 700 700.
Chez Sunrise, on peut gérer dans
l’Espace clients à l’adresse
www.sunrise.ch
La Fédération romande des
consommateurs (FRC) conseille

d’opter pour des cartes à
prépaiement. Les communications
coûtent cependant moins cher
lorsqu’on choisit un forfait. Dans
ce cas, il vaut la peine de se
renseigner auprès des opérateurs,
car ceux-ci proposent des
abonnements avec certaines
limitations pour les moins de 16 ou
18 ans, selon les prestataires. C.R.

La dépression est courante mais elle reste un tabou
Un Suisse sur cinq souffre
de troubles psychiques.
Mais on hésite à en parler
hors du cadre familial
Les maladies psychiques touchent
plus d’un million de personnes en
Suisse, mais elles restent un tabou. La Fondation Selo et le Canton de Zoug ont lancé hier une
campagne pour briser le silence.
Contrôle qualité

La Suisse doit dire non au gaz de
schiste. Lors d’une conférence de
presse, hier à Berne, les Verts ont
demandé que l’extraction non
conventionnelle d’énergie fossile
soit interdite. Ou, au moins, qu’elle
soit soumise à un moratoire national.
Le gaz de schiste est un gaz naturel piégé dans les porosités de
certaines roches. La méthode utilisée pour le sortir de ses niches,
dite de fracture hydraulique, est
controversée. En cause, l’utilisation d’additifs chimiques qui peut
contaminer les réserves d’eau souterraine, comme le souligne Adèle
Thorens, coprésidente des Verts
suisses.
Dans ce domaine, les prérogatives sont cantonales. Vaud a ordonné un moratoire sur cette
technique depuis 2011. Précisons
qu’à Noville, le permis actuel permet uniquement une recherche
en surface. Le Canton de Fribourg
a lui aussi décrété une interdiction
et le Conseil d’Etat genevois a suivi
la même voie dans le cadre de la
révision de la Loi sur les mines.
Aujourd’hui, les regards sont tournés vers le Canton de Neuchâtel. A
Noiraigue, la Société Celtique
Energie projette un forage à la recherche de gaz conventionnel.
Certains redoutent que le but ne
soit d’exploiter du gaz de schiste,
même si Celtique Energie affirme
le contraire. Une pétition a été lan-

cée contre le projet, et plusieurs
voix demandent là aussi une
interdiction du gaz de schiste.
Les cantons ont l’air prudents,
notent les Verts. Mais ils en appellent également à la Confédération.
Un postulat déposé par Aline
Trede demande au Conseil fédéral
d’élaborer un rapport sur le sujet.
«Il doit avoir une position claire et
une stratégie sur la question», insiste la Bernoise, dont l’intervention a été acceptée par le Conseil
national et le Conseil fédéral.
Pour les écologistes, la question
est aussi transfrontalière. Ils demandent de l’intégrer dans la
convention d’ESPOO, qui règle les
conditions de consultation entre
Etats pour les projets situés près
des frontières pouvant avoir un
impact sur les pays voisins. Et puis,
la méthode de fracture hydraulique est parfois utilisée dans la géothermie. Là, les Verts se montrent
plus cléments, aucun additif
n’étant utilisé. Mais ils veulent
des règles rigoureuses. Et de façon
générale, ils s’opposent à toute
exploitation «conventionnelle»
de gaz en Suisse, estimant que
cela contribue au réchauffement
climatique.
Le géologue Walter Wildi soutient l’idée d’une gestion nationale
du dossier: «Les cantons n’ont pas
les compétences pour juger des
projets: il faudrait une procédure
fédérale avec une institution pouvant fournir une expertise dans
le domaine.» Et puis, conclut le
professeur, une réflexion globale
sur l’utilisation de notre sous-sol
est nécessaire. Car même en profondeur, la Suisse n’a pas beaucoup de place. Caroline Zuercher

Près de 20% de la population souffre de dépression, mais la grande
majorité des personnes touchées
se tait, constate la fondation sur la
base d’un sondage réalisé auprès
de 700 personnes. Les Romands
sont plus réticents que les Alémaniques à évoquer le problème.
Près de 90% des personnes interrogées accepteraient de parler
de leur maladie psychique avec
leur partenaire ou des membres

de la famille. Mais seulement 25%
des sondés se confieraient à un
supérieur hiérarchique et seulement 10% à un collègue de travail.
Les Romands se montrent
moins ouverts que les Alémaniques: 52% estiment que les personnes souffrant d’une maladie
psychique sont un poids pour la
société, contre 32% en Suisse
alémanique.
La moitié des personnes

interrogées se dit prête à aller
consulter. «Trop de gens attendent trop longtemps pour demander de l’aide. Beaucoup essaient
de résoudre eux-mêmes leur problème en prenant de l’alcool et
des tranquillisants», déplore la
fondation. Une campagne d’affichage («Maladie psychique? Pas
de tabou!») a démarré à Zoug.
D’autres cantons ont fait part de
leur intérêt. ATS

l’Exécutif réplique
Le conseiller communal
chaux-de-fonnier
Jean-Charles Legrix
s’estime diffamé. Les autres
élus ont répondu hier
Le conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds Jean-Charles
Legrix (UDC) annonçait dimanche
soir qu’il allait déposer une
plainte pour diffamation après
l’audit qui l’accuse de harcèlement moral sur des collaborateurs. «Je suis UDC et je dérange»,
estime l’élu qui, privé de dicastère
par ses collègues de l’Exécutif,
refuse toute idée de démission.
Son collègue Jean-Pierre Veya
(POP) a répliqué hier au 12:45 de la
RTS. «J’aimerais préciser au nom
du Conseil communal: si monter
un dossier à l’insu d’un collaborateur en réunissant des preuves par
des moyens douteux, la délation
par exemple ou en espionnant ses

collaborateurs, si crier à qui veut
l’entendre qu’un collaborateur
est incompétent si ce n’est un escroc, si houspiller une secrétaire
en demandant si elle a ses règles,
si contraindre des collaborateurs
à s’aligner devant le sapin de Noël
pour chanter une chanson, c’est
simplement des exigences fortes
en termes de management, vous
comprendrez que le Conseil
communal n’a pas la même
lecture.»
Et d’ajouter que Jean-Charles
Legrix peut parfaitement participer à la prochaine séance du
Conseil communal s’il le souhaite.
Le collège a retiré le dicastère des
Infrastructures à l’intéressé la semaine dernière, après avoir pris
connaissance d’un audit l’accusant de s’être livré à du harcèlement sur certains collaborateurs.
«Je ne terrorise personne», affirme
Jean-Charles Legrix, qui conteste
le rapport. P.C. avec ATS

