CP 15 fév. 2019 Doutes autour de la nouvelle consultation sur le changement d’heure
La Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale française veut sonder
les Français sur le changement d’heure.

En ligne depuis le 4 Février, une nouvelle

consultation est brièvement ouverte jusqu’au 3 mars minuit. A cette occasion, on peut se

demander si les parlementaires français sont bien informés , ou si comme beaucoup de
Français ils ignorent et sous-estiment l’impact sanitaire et environnemental de l’heure
avancée.

L’ACHED, association loi 1901 contre l’heure d’été double pour la réduction des
avancements de l’heure, apprécie l’opportunité de la parution de cette consultation, mais
doute de la valeur du procédé utilisé, de ses résultats et de l’usage qui suivra. Les
responsables de l’ACHED ont fait une analyse critique des informations apportées et des
questions soumises et ils.elles ont des doutes sur la pertinence et la justesse de
celles-ci, et craignent aussi pour la cyber-vulnérabilité du dispositif.

Outre plusieurs inexactitudes choquantes, il est à noter que nulle part dans la consultation il
n’est indiqué que la France a actuellement une heure d’été double, ce qui n’est pas le cas
de la plupart des autres pays Européens (seule Espagne et Benelux sont aux mêmes loges,
tandis que l’Angleterre et le Portugal pourtant aussi dans notre fuseau géographique y ont
échappé). L’ACHED , association loi 1901 contre l’heure d’été double pour la réduction des
avancements de l’heure, demande la remise à l’heure de la France, avec réduction de

l’avancement de l’heure et arrêt du changement d’heure. Par principe de subsidiarité, en
toute légalité, avec une vraie information des Français et un accompagnement éclairé, c’est
tout à fait possible et cela serait une opportunité formidable pour la France d’agir en leader
pour “Make our planet great again”, pour la sauvegarde du climat.

En effet, selon notre association, les avantages de l’heure d'été (double à fortiori) sont
surfaits et ont été instrumentalisés au détriment de l'intérêt des Français. Face à cela, les
désavantages sont eux communément sous-estimés avec effet négatif sur le bien-être des

Français, leur espérance de vie, leur budget et leur avenir climatique. Nous avisons: pour
qui doute, il y a le principe de précaution; pour qui sait, pas d’hésitation. Il est temps d’en
finir avec l’heure d’été et c'est possible de commencer sans attendre, dès 2019.
Pour l’ACHED, sa présidente Laetitia Moreau-Gabarain, @achedfr, achedinfo@gmail.com
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