Communiqué de Presse, 6 mars 2019
“La tentation UTC+2 sera perdante: il est temps que les Français
voient 3 dimensions graves du choix UTC+2:
pécuniaire,
sanitaire et climatique.
ACHED - Association française Contre l’Heure d'Eté Double pour la réduction des
avancements de l’heure - Association loi 1901 depuis 1983

La facture en serait trop lourde. En matière d’heure légale pour la France, UTC+2 ne fait pas partie des
choix raisonnables à donner aux Français et à leurs voisins espagnols et de Benelux. Le choix gagnant se
réduit à “UTC+1 ou UTC+0” tandis que des consultations leur font miroiter UTC+2. Donc la France est
embrouillée. Les consultations qui ont occupé récemment les Français ne sont pas acceptables et nous
espérons que les leçons en seront tirées en terme d’heure légale, de consultations et de démocratie.
UTC+2 est une calamité 7 mois par an qui grandira si on l'étend à 12.
SANTÉ: obésité, espérance de vie raccourcie, performances intellectuelles diminuées
CLIMAT: Gaz à effet de serre (GES) dont émissions carbones (Tonnes CO2) augmentées
POGNON: facture énergétique, facture sanitaire, facture à la pompe augmentées.
Les experts et les élus d’il y a 20 ans avaient bien réfléchi et exclu UTC+2:
-le Conseil de l’Europe (siègeant à Strasbourg), recommandation 1432 du 4 novembre 1999;
-le Sénat français, résolution 54, vote du 3 janvier 2001.
Tout deux appuyés récemment encore par l’association des chronobiologistes EBRS en octobre 2018.
Donc déjà en 1999-2001 on savait. Pourtant, en 2019, il semblerait qu’on ait oublié.
En 2019, on nous parle un peu de santé, sommeil, sécurité. On trouve le consensus contre le
changement d’heure tout en laissant le choix de l’heure dans le vague. On nous embrouille sur l’énergie
et on élude les sujets voiture, pollution et climat. Résultat, beaucoup de Français sont désinformés:
-non seulement, ils ne savent pas que UTC+0 est notre heure standard; qu’en hiver on est 1h en avance
sur celle-ci, comme une heure d’été en Allemagne, et qu’en été, c’est 2h en avance.
-mais aussi, que UTC+2, seul Hitler nous l’a déjà infligé en été et en hiver et pas pour notre bien.
-et plus encore, ils entendent depuis 1976 avancement de l’heure = économies d'éclairage et ne
remarquent pas que les factures de chauffage, climatisation et de carburant inversent le bilan avec des
conséquences en pollution et émissions de GES et que cela sera encore plus calamiteux en hiver.
Heureusement un nombre important de Français sait et demande une meilleure heure que UTC+2. Même
si ils ont du mal à se faire entendre:
-quand ils n’ont pas d’ordinateur ou de smartphone;
-avec des consultations aux questions biaisées et conditions pire que douteuses: outrageantes;
-si ils se soucient des matins obscurs, on les tente avec des soirées de loisirs et de consommation;
-on les menace de dysfonctionnements aux frontières ou dans les avions.
L’ACHED représente ces Francais ... et aussi ceux qui se trompent mais qui nous rejoindrons un jour.
43 ans déjà d’erreurs et de souffrances depuis 1976. Et maintenant l’urgence climatique qui nous assaille.
L’Association ACHED remercie les médias courageux qui essaient d’apporter une perspective juste et
complète du sujet en France et en Europe. L’ACHED fait son possible pour partager ses observations et
les appelle à mobiliser leurs compétences avec le sérieux nécessaire aux enjeux.
L’ACHED a écrit pour demander l’annulation de la consultation récente. Elle a écrit aussi aux instances
européennes pour se plaindre d’informations manquantes dans les rapports sur les heures légales par
rapport à l’énergie, la pollution et le climat. L’ACHED a décelé et documenté des trous et des erreurs
graves dans l’information faite aux Français et aux Européens.
Nous espérons que nos messages parviendront aux citoyens, journalistes, gouvernants, ou élus.
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