Communiqué de Presse, 7 mars 2019
Heure légale et consultations : les Français dupés - les résultats
annoncés pour le 12 mars ont déjà fuité - c’est grave et les
comptes ne sont pas bons!
ACHED - Association française Contre l’Heure d'Eté Double - Pour la réduction des
avancements de l’heure - Association loi 1901 depuis 1983

-Changement d’heure et heure légale en France: l’Association ACHED dénonce la consultation
faite auprès des Français par la Commission des Affaires Européennes (CAE) de l'Assemblée
Nationale (AN) en février. Quels que soient les résultats, l’ACHED les qualifiait d’inexploitables
avant même la clôture sur internet le 4 mars. Questions biaisées, non pertinentes, exclusion
d’une frange de la population, réponses anonymes et multiples, cirque médiatique et bourrage
d’urnes se sont ajoutés à la désinformation préalable.
- Depuis 1976 les Français sont brimés et désinformés avec des prétendus avantages et
économies censés provenir de deux heures en avance sur l’heure standard UTC+0 sous
l'appellation trompeuse “heure d'été”. L’ACHED révèle des erreurs et omissions dans les
rapports français et européens relayés par les médias. Des rapports entiers sont même portés
manquants.
- L’ACHED dénonce aussi une amnésie des instances parlementaires européennes qui s'étend
à la Commission des Affaires Européennes (CAE). Le Conseil de l’Europe en 1999 suivi par le
Sénat français en 2001, appuyés par les chronobiologistes de l’EBRS en 2018 ont demandé aux
gouvernements de cesser d’appliquer UTC+2, une nuisance pour les Français, Espagnols et
habitants du Benelux. On ne demande pas aux citoyens: “BÉBÉS sur le ventre ou sur le dos?”
alors pourquoi “HEURE d'ÉTÉ ou HEURE D’HIVER? “?
- La présentation des résultats de la consultation semble annoncée pour le 12 mars en réunion
de la commission des AE à l’AN à Paris, mais des informations pseudo-(?) officielles ont été
données une fois de plus en pâture aux médias. L’heure est grave! La France risque d'entraîner
ses voisins dans des choix toujours plus irresponsables comme elle l’avait fait dans les années
70-80. Avec UTC+2, la facture sanitaire, pécuniaire et climatique risque d’exploser. La facture
est déjà salée avec 7 mois quoique qu’on veuille nous faire croire. En passant à 12 mois on ne
sait pas où l’on va sauf que cela va faire encore plus mal. Nous continuerons à souffrir et à
compromettre notre futur tandis que l’urgence climatique nous assaille.
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PRT

Cidadãos franceses enganados em recente consulta sobre DST

ITA

I cittadini francesi ingannati per una recente consultazione sull'ora legale

DEU

Französische Bürger haben sich bei der letzten Konsultation über DST getäuscht

NOR

Franske borgere lurte i siste konsultasjon om DST

GRE

Οι Γάλλοι πολίτες εξαπάτησαν σε πρόσφατες διαβουλεύσεις σχετικά με το DST
Oi Gálloi polítes exapátisan se prósfates diavouléfseis schetiká me to DST

SWE

Franska medborgare lurade i det senaste samrådet om DST

CRO

Francuski građani prevarili su se nedavnim konzultacijama o DST-u

CAT

Els francesos es van enganyar amb una recent consulta sobre el canvi de temps

RO

Cetățenii francezi s-au păcălit în consultarea recentă despre DST

LET

Francijas pilsoņi neskaidri apspriedās par DST

LTU

Prancūzijos piliečiai neseniai konsultavosi dėl DST

MAL

Iċ-ċittadini Franċiżi fallew f’konsultazzjoni riċenti dwar DST

EST

Prantsuse kodanikud petta hiljutises konsultatsioonis DST-ga

HUN

A francia állampolgárok bolondoztak a DST-vel kapcsolatos közelmúltbeli konzultáció
során

IRL

Freastalaigh saoránaigh na Fraince le dul i gcomhairle le déanaí faoi DST

PL

Obywatele francuscy dali się nabrać podczas ostatnich konsultacji na temat DST

SK

Francúzski občania sa v nedávnych konzultáciách o DST zbavili

CZE

Francouzští občané se v nedávné konzultaci o DST zbláznili

SN

Francozi so bili prevarani z nedavnim posvetovanjem o spremembi časa
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