Association Contre l'Heure d'Eté Double (ACHED)
Marly-le-Roi, le 19 novembre 2015
"Pour la réduction des avancements de l'heure légale"
14 avenue de St-Germain - F - 78160 MARLY-LE-ROI
Tél et répondeur : 01 39 58 00 91
Site www.heure-ete.net
Blog www.reformonslheurelegale.fr
La Présidente : Eléonore GABARAIN
Monsieur le Président de la République
Portable : 06 68 54 37 14
Monsieur François HOLLANDE
Elysée – 55 rue du Faubourg St-Honoré
e-mail : egabarain@gmail.com
75008 PARIS

Objet : Envoi d'un livre contenant des références scientifiques relatives à l'heure d'été
Monsieur le Président de la République,
Lors de votre campagne présidentielle, vous aviez écrit à l'un de nos adhérents d'Alençon, Monsieur LITAUDON,
en déclarant que vous souhaitiez « rouvrir un débat sur l'heure d'été...sans tabous ».
Sachez que le 29 octobre 2015, des eurodéputés de la Commission des Transports du PE, dont son Président, des
membres de la Commission Energie, et d'autres, ont interpellé Madame Violeta BULC, Commissaire aux
Transports de l'UE, lors d'une assemblée plénière à Strasbourg.
Audition sur les changements en matière d'heure d'été en Europe (débat) 08:32 / 09:04 - 29-10-2015
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1446103978741
Pour ces élus, le système « heure d'été » défavorise les transports, la sécurité routière et l'utilisation de l'énergie,
en même temps que la santé des européens.
Les eurodéputés ont plusieurs fois dénoncé la position de la Commission comme « arrogante ».
Ils n'ont pas abordé la question des prétendus avantages attribués à l'heure avancée d'été dans le domaine des
loisirs. Dans le chapitre correspondant de mon livre, vous trouverez la seule évaluation quantitative des effets
dans ce secteur : évaluation défavorable, basée sur un calcul en produits « personnes x jours », favorisés ou
défavorisés par le système « heure d'été ».
Monsieur le Président, les Etats de l'UE qui, apparemment, voudraient conserver ce régime, sont désinformés à
son sujet par les rapports partiaux de la Commission. Il faut que nos pays retrouvent le système orthodoxe des
fuseaux horaires. La France s'en est beaucoup éloignée. Une entente avec l'Allemagne entraînerait le reste de l'UE
vers l'abandon des changements d'heure. Sinon, notre pays devrait, au moins, aligner son heure d'hiver sur celle
du méridien de Greenwich, qui passe par Saumur et Tarbes.
Un aspect important de ce problème est la perturbation subie par les pratiquants de la religion musulmane, pour
leurs prières, et surtout à l'occasion du jeûne du ramadan. Dans la situation difficile actuelle, il serait bon
d'annoncer au monde musulman pacifique la volonté de la France d'éviter des fatigues inutiles aux personnes de
tous pays qui souffrent des perturbations liées aux changements et avancements des heures légales (1).
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie de votre attention et je vous prie de recevoir,
Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
Eléonore GABARAIN (Docteur-ingénieur agronome)

(1)
– Dans mon livre, vous lirez que des manifestations de protestation contre l'heure d'été ont précédé la
chute du Shah. Une manifestation de ce type aura sans doute lieu ce printemps au Maroc. Manifestation pacifique,
comme la plupart, mais qui peut être utilisée par quelques violents comme cela arrive souvent....
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