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Cette semaine, il faut en finir avec l’inaction sanitaire et climatique relative
à l’avancement de l’heure / This week, let’s end the inaction about time advance

that impacts seriously Health and Climate
ACHED - Association française Contre l’Heure d'Eté Double, pour la réduction des
avancements de l’heure Association loi 1901 depuis 1983
Trêve d’impressions personnelles, de pièges sémantiques, d’annonces démagogiques et de consultations
piratées, nous vivons mal et moins longtemps avec l’heure avancée. Il y a des chiffres vertigineux de coûts de
santé, de pertes de productivité. Et mis à part un bref moment lors des changements saisonniers, c’est bien
l’avancement de l’heure qu’il faut incriminer, 2 heures en “période été”, 1 heure en “période hiver” pour plusieurs
pays de l’UE.
A cela s’ajoute l’impact sur notre futur, nous consommons plus et de façon moins durable: voiture, chauffage, air
conditionné, c’est écrasant face à des petits gains sur l'éclairage. Les études sont peu disponibles en France et
ailleurs. Elles ne sont pas faciles car on n’a pas de planète B pour comparer. Mais si vous ne croyez pas à
l'évidence disponible, qu’en est-il du principe de précaution? Changer le midi des gens pour des raisons
technocratiques, cette pratique coutumière est devenue coupable et obsolète.
Nous avons écrit en février et mars à Mme Thillaye de l’Assemblée Nationale Française, avec comme résultat une
brève et tardive réponse de son équipe, que nous avons appréciée faute de mieux. Nous avons écrit ensuite à
Mme la Ministre, Mme Elisabeth Borne, le 4 juin dernier avant un conseil des ministres à Luxembourg, mais nous
restons sans réponse, ni de sa part ni de son ministère. Cette semaine il y a Conseil européen des Chefs d’état
(M. le Président Macron et Mme de Montchalin y seront). Nous appelons instamment à l’heure standard pour le
climat. Il est possible de réduire l’avancement de l’heure légale dès 2020, au lieu de laisser se développer, sans
combattre par tous les moyens à notre disposition, une situation sanitaire et climatique de plus en plus
catastrophique.
Merci de consulter la lettre du 4 juin pour les références et pour les propositions d’actions.
https://www.heure-ete.net/Lettre20190604aMmeBorne.pdf
Vous la trouverez aussi traduite en anglais pour diffusion aux leaders d’autres pays.
https://www.heure-ete.net/EN20190604_letter_Borne.pdf

Enough personal perceptions, semantic traps, demagogic breaking news and pirated consultations, we live badly
and shortened lives with advanced clocks. There are dizzying numbers for health costs and lost productivity.
And apart from a brief moment during seasonal switches, it is the time advance that is to be incriminated: 2 hours
in "summer period", 1 hour in "winter period" for several countries of the EU.
Added to this is the impact on our future, we consume more and less sustainably: car, heating, air conditioning
are overwhelming expenses in the face of small gains on lighting. Studies are scarcely available in France and
elsewhere. It is not easy because we do not have a planet B to compare. But if you do not believe the evidence
that is available, what about the precautionary principle? Changing people's noon for technocratic reasons has
become an old practice that is no less culpable and obsolete.
We wrote to Madame Thillaye of the French National Assembly in February and March, receiving a short and late
answer from her team that we still appreciated as better than silence. We wrote to Minister Elisabeth Borne on
June 4th before a meeting in Luxembourg, but we have no response from her. This week there is the European
Council of Chiefs of State (President Macron et Mrs de Montchalin will be present). We urge to adopt the
standard time for climate. It is possible to reduce the time advance as soon as 2020, instead of letting develop,
without fighting by all the means at our disposal, a health and climate situation more and more catastrophic.
Thank you to consult our original letter for the references and for the calls for actions.
https://www.heure-ete.net/Lettre20190604aMmeBorne.pdf
You will also find it translated into English for distribution to leaders from other countries.
https://www.heure-ete.net/EN20190604_letter_Borne.pdf
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