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Communiqué de Presse  du 20 Octobre 2019  1

l’ACHED demande au gouvernement de dénoncer      
publiquement la consultation française sur le      
changement d’heure de février dernier  
 
Press release et autres traductions  2

 

L’Association ACHED - Association Contre l’Heure d’Été Double - Pour la réduction            
des avancements de l’heure - dénonce le manque de professionnalisme de la            
consultation française sur le changement d’heure conclue début mars 2019.  
 
L’ACHED avait demandé l’annulation de ladite consultation avant même sa fin. Les            
résultats furent néanmoins publiés et aujourd’hui ils sont mentionnés et diffusés           3

comme s'ils étaient exploitables. On en trouve une mention récente sur les pages de              
service-public.fr en date du 11 octobre malgré notre avertissement à Mr Djebbari sur             
twitter le 10 octobre. Le chef de cabinet de Mr Djebarri (nouveau Secrétaire aux              
Transports) y faisait également référence dans une lettre qu’il nous a adressé le 7              
octobre. L’ACHED rétorque : “Il EST FAUX de dire que les Français préfèrent             
l’heure A ou B, surtout sur la base de cette consultation“  
 
L’ACHED demande aux cabinets du Ministère des Transports et du Premier Ministre,            
sinon aux Ministres ou bien au Président de la République lui-même de dénoncer             
immédiatement et publiquement les résultats de cette consultation comme nuls          
et non avenus.  
 
Déjà que les Français ne sont pas au courant des méfaits sanitaires, économiques et              
climatiques des avancements de l’heure. Déjà que la plupart d’entre eux ignorent            
même que l’avancement de 1976 s’additionne à un avancement permanent datant de            
1945. Cette escalade dans la désinformation est inacceptable. Nous continuons à           
perdre du temps au lieu d'affronter la vérité et résoudre cette situation sanitaire,             
économique et environnementale nuisible. Notre futur climatique en sera affecté. 
 
A cette date, seule l’association UFC (Union Fédérale des Consommateurs) – Que            
Choisir semble lucide et soucieuse de l’intérêt public (voir notre Communiqué de            
Presse du 19 Octobre 2019 “Heures ZAB” ) . Nous espérons que d’autres la             4

rejoindront.  
 
Mot-clef #Heure_A 

 

1 Ce communiqué de Presse se trouve en version pdf ici https://www.heure-ete.net/CP20191020FR.pdf 
2 Ce communiqué est également disponible en d’autres langues https://www.heure-ete.net/CP20191020LIST.pdf 
3  Actualités service-public.fr publication du 11 octobre “Passage à l'heure d'hiver”   https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13602 
4  Le communiqué de Presse du 19 octobre disponible ici https://www.heure-ete.net/CP20191019FR.pdf  
 
Tous nos communiqués de Presse https://www.heure-ete.net/ached.htm 
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