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Madame, Monsieur  

Je vous écris pour vous signaler les faits délictueux suivants.   

J’ai contracté avec la société Vitogaz un contrat d’approvisionnement de propane pour une durée de 

3 ans dans un logement dont j’étais locataire.  J’ai dû quitter ce logement pour des raisons 

professionnelles au bout d’un an. Vitogaz m’a alors adressé une facture de 428.57 € d’indemnité de 

résiliation anticipée de mon contrat. Un locataire qui quitte son logement avant la fin de son bail ne 

doit aucune indemnité  à son propriétaire. Il n’a, a fortiori,  aucune raison de devoir une quelconque 

indemnité au fournisseur de combustible choisi par son propriétaire.  

J’ai donc contesté cette facture par lettre recommandée, en argumentant l’absence de fondement 

économique de la demande d’indemnisation de Vitogaz,  et en leur demandant de justifier du 

caractère non-abusif de la clause de mon contrat. Vitogaz, qui avait auparavant  essayé  de 

m’intimider en me menaçant  d’un dossier au contentieux,  n’a plus  daigné répondre à mon courrier. 

Relancé la semaine dernière par téléphone, ils n’ont pas non plus souhaité faire de commentaires, 

m’affirmant vouloir  « attendre l’arrivée du futur  locataire » pour annuler ma soi-disant « dette » à 

leur égard.  

Renseignements pris auprès de mes anciens propriétaires, il apparait que la société Vitogaz a 

procédé de la même manière avec le locataire précédent, lui aussi parti avant la fin de son bail,  en 

exigeant de sa part le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée. D’après les renseignements 

qui m’ont été communiqués, le locataire précédent n’a pas accepté de payer.   Vitogaz n’a pas 

enclenché de poursuite à son encontre. Cela n’a pas empêché Vitogaz de renouveler la même 

tentative d’intimidation à mon encontre lors de mon départ dans des circonstances identiques.  

Enfin j’ai pris contact avec le  président de l’ADECOPRO,  Association de Défense des Consommateurs 

de Propane qui m’a indiqué qu’il est régulièrement saisi de demandes d’assistance juridique sur des 

cas semblables. Il traiterait actuellement le cas d’un autre client Vitogaz dans l’Orne, lui aussi menacé 

de contentieux pour une indemnité de résiliation anticipée réclamée par ce propanier.   

…/… 



Je me pose donc la question suivante : la société Vitogaz a l’habitude de poursuivre tous ses 

débiteurs en justice. Le fait qu’ils ne poursuivent pas les locataires  desquels ils exigent, sous la 

menace, le versement  une indemnité de résiliation anticipée, signifie  qu’ils savent  ne pouvoir  

obtenir gain de cause devant les tribunaux sur ce type d’affaires.  Et donc qu’ils savent qu’ils n’ont 

pas le droit d’exiger de telles indemnités.  

Vous n’ignorez pas que l’extorsion de fonds est le fait d’essayer d'obtenir une somme d'argent indue 

grâce à l'usage d'intimidation ou de chantage.    

Si je résume la situation : Vitogaz s’appuie sur une clause particulièrement abusive d’un  contrat (par 

ailleurs truffé de clauses abusives) pour obtenir, par intimidation,  une indemnité qu’ils savent 

pertinemment ne pas être en droit de pouvoir exiger. Ils n’ont pas le droit mais ils essayent quand 

même. Ceci me conduit à penser que les dirigeants de Vitogaz se cachent en réalité derrière 

l’impossibilité par les clients  de modifier les termes de leur contrat, pour pratiquer une forme subtile 

d’extorsion de fonds sans jamais devoir encourir la peine habituellement réservée aux auteurs de  ce 

type de délit. Ne pensez-vous pas que ce genre d’attitude est particulièrement méprisable venant de 

la part de dirigeants d’une grande entreprise faisant appel à l’épargne publique ? 

 

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer les suites que vous comptez donner à cette affaire. 

 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées.  

 

 

 

Sylvie Mettra  

 

 

PS : Cette lettre, ainsi que la réponse que vous voudrez bien m’apporter, seront publiés sur le site de 

l’ADECOPRO à l’adresse www.adecopro.wordpress.com 

 

  

http://www.adecopro.wordpress.com/

