Communiqué de Presse, 2 déc 2018 “Réduire l’avancement de l’heure est urgent pour
le climat et la santé”
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#Reductiondelavancementdelheurelegale
Aujourd’hui début de la COP24; demain lundi à Bruxelles, réunion du Conseil
“transports européens”.
Il faut garder l’abolition de l’heure d’été sur l’agenda 2019 mais pour soit rester à l’heure d’hiver (GMT+1 en
France) en mars, soit faire un dernier changement à l’heure d’hiver en octobre 2019.
L’heure est grave. Trêve de mensonges et d’irresponsabilité.
Le sujet “abolir l’heure d’été” ne doit pas être circonscrit au seul aspect “changement d’heure”. L’”avancement de
l’heure”, la forêt cachée par l’arbre “changement d’heure”, est moins visible mais tout aussi important, voire plus.
Et utiliser la question “Heure d’été ou heure d’hiver?” n’est pas approprié. La France, l’Espagne et le Benelux ont 2
heures d’avance sur leur fuseau naturel. Donc la France doit considérer et parler de 3 différentes heures:
● l’heure du fuseau , celle de Greenwich / Tarbes #heurenaturelle #heurestandard #vraieheuredhiver
● l’heure de Berlin, celle naturelle pour notre voisin allemand, #heureavancéedhiver pour la France
● l‘heure utilisée en été, heure de Kiev , celle de l’Ukraine #heuredetedouble
L’heure d’été en France, c’est une mesure abusive voire illégale inaugurée par la guerre, infligée aux Français par
Hitler et Pétain puis redoublée par un petit groupe de personnes en 1976 en position d’influence par la suite. L’heure
d’été double de 76 nous a été imposée en France suivant une idée d’économie myope qui n’était pas réelle tout
comptes faits et l’Europe s’est alignée sur cette erreur. Pourtant le Conseil de l’Europe et plusieurs sénats /
parlements européens ont demandé à l’exécutif de nous en libérer. On attend! Et c’est urgent!
Car les effets secondaires sont délétères. L’heure d’été et pire encore la double heure d’été:

●

accroissent la pollution de l’air que nous respirons (50 000 morts prématurées/an en France) et qui
elle-même accélère le dérèglement climatique
● encouragent l’utilisation de la voiture et limite la flexibilité des mobilités alternatives
● détruisent le sommeil, la santé, l’éducation et l’ingéniosité des Français
Alors l’heure d’été éternelle, une folie !
Lueur d’espoir : les Français se mobilisent pour la mobilité et pour le climat . Et bonne nouvelle, abolir l’heure
d’été et réduire l’avancement de l’heure c’est bon et pas vraiment cher: plus de temps, clarté et sérénité le matin,
plus de sous et moins de CO2 si on fait attention, plus d’air pur, de santé et d’avenir. Nos horaires en Temps
Universel et nos montres vont nous aider à rester connectés et échanger avec nos voisins. On va pouvoir penser à la
vraie flexibilité dans des conditions stables. On pourrait même y trouver des synergies énergétiques entre fuseaux.
Approuver la proposition de la Commission de faire un dernier changement en mars vers l’heure avancée et laisser
les pays se débrouiller en omettant ces considérations serait dangereux. Et si l’UE repoussait jusqu’en 2021 cela
serait aussi très malheureux. Le cas échéant, France/Espagne/Benelux pourraient changer de fuseau comme le
Portugal en 1996. Nous demandons aux leaders de s’avancer à Bruxelles, en France, Espagne...et Katowice.
Utilisons l’heure standard pour lutter contre la pollution, pour le climat et la santé des citoyens.
-lettre Octobre 2018 à la Commission des chronobiologistes européens: le bon choix: l’heure standard
https://www.ebrs-online.org/news/item/dst-statement-ebrs-endorsed #StdTime_betterhealth #dummiedbyDST

-résolution numéro 54 du Sénat français (2001): http://www.senat.fr/leg/tas00-054.html
-rec. 1432 Conseil de l’Europe 1999 : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=16732&lang=fr
-rapports énergie : Bouillon 1983, Kotchen & Grant 2008 + MIT 2011, Shaffer Calgary 2017 #StdTime4Savings
-rapports pollution O3... & usage voiture Dechaux 1986, Hecq 1992 #StdTime4betterair #StdTime4lowcarbonmobility
-la France assignée en justice en 2018 pour dépassement pics pollution et inaction #heuredeteplusdepollution
-Marche pour le Climat du 8 décembre #unispourleclimat #achedpourleclimat #StdTime4climate
-Pétition FR contre GMT+2 https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/necherchonsplusmidiaquatorzeheures-2557.html
-Livre http://www.edilivre.com/au-musee-des-erreurs-l-heure-d-ete-231223384e.html Gratuit pour médias actualite@edilivre.com
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