
Lettre renouvellée le 30 octobre 2022

J'ai signé la pétition de la #TeamHeureDurable ACHED
#PouruneFranceauSommeilRetrouvé et vous demande de tenir compte de l'appel de
l'Association et des autres pétitionnaires.

L’ACHED, Association Citoyenne pour une Heure Equitable et Durable est une association
loi 1901 depuis 1983 qui manifeste la volonté de nombreux citoyens français de ne pas avoir
à vivre à une heure décalée, deux heures d’avance sur l’heure normale solairement en
France. Cette heure d’été est une heure d’été double greffée sur l’heure permanente d’avant
76 qui avait déjà été décalée par la guerre. C’est une heure néfaste pour le sommeil, le
bien-être, la santé et les économies d’énergie et le climat.

Pour l’intérêt général des Français l’ACHED vous demande de garder l’heure UTC+1, dite
heure d’hiver en mars 2023.

Par la suite, l’ACHED pense qu’il est souhaitable d’avoir en octobre 2023, un dernier
changement d’heure pour finaliser l’alignement des heures légales avec les heures
normales solairement.

Faute d’études françaises valables, grâce à des études américaines, l’ACHED a chiffré les
surcoûts de l’heure d’été à plusieurs milliards d’euros, avec comme méfaits supplémentaires
des dizaines de milliards d’heures de sommeil volés aux Français et des centaines de
milliers de Tonnes de Carbone relachés dans l’atmosphère.

L’ACHED a aussi identifié qu’il serait intéressant que la distribution des fuseaux horaires soit
plus étendue et équilibrée. Potentiellement, cela se traduirait par une plus grande efficicaté
de notre infrastructure énergétique, avec réduction des coûts, des prix et de la dépendance
aux sources étrangères.

Je vous demande d’examiner rapidement la question et d’accéder aux demandes de
l’ACHED auxquelles je souscris.

Pour plus d’information, je vous prie de les contacter. Leur site et leurs écrits sur les réseaux
sociaux sont sérieux, scientifiques, honnêtes et soucieux du bien-être et du futur des
Français.

* @ACHEDFR  Association citoyenne pour une heure Equitable et durable, loi 1901,
reconnue contre l’heure d’été double depuis 1983, RNA W783003449 , @EQUITHR for
Equitable and Sustainable time


