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Le changement d’heure d’automne approche et l'actualité se penche de nouveau sur l’heure d’hiver / d'été.  
Va-t-on changer d’heure le weekend prochain?: Réponse OUI 
Est-ce la dernière fois?   Réponse : probablement pas 
Quand est-ce que cela sera la dernière fois?  Réponse : peut-être en mars 2021 ou octobre 2021 
Quand est-ce que la France va choisir? Réponse  : théoriquement avant avril 2020 
Et qu’est-ce que la France va choisir?  Réponse : on espère que ce ne sera pas l’heure B! 
Mais qu’est-ce que l’heure B? Vous lirez beaucoup de médias disant que les Français préfèrent l’heure B et nous vous                    
enjoignons à démentir. 
 
L’ACHED met en garde contre l’utilisation des résultats frauduleux de la consultation organisée par Madame Thillaye en                 
Février dernier. Cette consultation avait été dénoncée par l’Union Française des Consommateurs (UFC) “Que Choisir” avant                
même qu’elle ne se termine. Malgré tout, des résultats ont été publiés et les médias semblent avoir bien du mal à empêcher la                       
désinformation de régner. L’ACHED ajoute que même sans fraude dans le vote et l’organisation, cette consultation n'était pas                  
dans l'intérêt des Français. L’ACHED s’interroge: Pourquoi tente-t-on d’imposer une heure avancée de 2 heures sur le                 
soleil, tandis que la France y perd en Santé, Energie et Climat?  
 
Peut-être que les termes militaires aideraient à prendre un peu de distance? 
Z Heure Zoulou est l’heure solaire de Greenwich mais aussi celle d'Alençon et de Gavarnie  
A heure Alpha est l’heure standard du fuseau de Berlin 
B heure Bravo est l’heure standard du fuseau de Kiev en Ukraine 
La véritable heure standard de la France est bien l’heure Z, la même que l’Angleterre. Même “Que Choisir” se trompe sur ce                      
point dans son article de Février dernier. L’heure Z, UTC+0, a bien été en vigueur en France jusqu’en 1939. A la fin de la guerre,                         
en 1945, le général De Gaulle, sans aucune explication connue, choisit l’heure A permanente, l’heure allemande, peut-être pour                  
ne pas partager l’heure Z avec Londres. Qui se souvient que beaucoup de Français furent mécontents et regrettaient l’heure Z?                    
En 1976 arriva l’heure B mise en place par les jeunes Giscard et Chirac qui cherchaient des idées pour économiser du pétrole.                      
Avec le recul, on peut dire qu’ils ont été fort mal conseillés et qu’ils auraient dû faire retourner la France à l’heure Z: les Français                         
auraient mieux dormi, donc en meilleure santé, plus intelligents et auraient émis peut-être moins de CO2. Malheureusement les                  
mauvais conseillers furent écoutés et tinrent bon pendant des années pour défendre leur décision.  
 
Aujourd’hui, qui a intérêt à ce que les Français bêtement approuvent l’heure B et même l’heure A plutôt que Z: les vendeurs de                       
médicaments, de voitures, de voyages, les fournisseurs d’énergie qui veulent que l’on consomme plus, ceux qui ont ajusté leurs                   
horaires, la classe politique? Côté élus et technocrates européens, l’heure unique c’est pratique pour les déplacements, les                 
réunions. Ils ne sont peut-être pas au courant et en l’étant,  oseraient-ils dire que l’on s’est trompé à la fois en 1945 et en 1975? 
 
L’ACHED essaie de faire entendre raison depuis 1983 et espère se faire entendre sur les réseaux sociaux ou auprès des                    
responsables qui ont le souci de la santé et du climat. Y-a-t-il des journalistes et des responsables politiques bien informés                    
et courageux? Qui peut présenter le dossier de façon compréhensible, et utile aux décisions urgentes sur le climat et la santé? 

 
L‘ACHED renvoie à la recommandation 1432 du Conseil de l’Europe de 1999 et au rapport qui l’accompagne. Rien n'empêche                   
vraiment la France d’abandonner l’heure B dès 2021. C’est possible et nécessaire sans tarder. Sur le site heure-ete.net, vous                   
trouverez nos communiqués de presse passés et des informations utiles comme: 
Conseil de l’Europe 1999: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=8760&lang=fr  DOC 854, REC 1432, RÉPONSE 
Lettre septembre 2019 pour le climat de l’ACHED à l'ONU: https://www.heure-ete.net/letter20190910AG.pdf  Traduction  FR  
Lettre octobre 2018 pour la santé de l’EBRS à l UE : https://www.ebrs-online.org/news/item/dst-statement-ebrs-endorsed Traduction  FR  
Article février 2019 Que Choisir : https://www.quechoisir.org/actualite-changement-d-heure-validite-douteuse-pour-la-consultation-n64283 
Article mars 2016 Que Choisir : https://www.quechoisir.org/billet-du-president-changement-d-heure-vous-aviez-dit-audit-n42072  
 
Dimanche prochain, les Français reviendront sous Heure A. Nous espérons qu’ils remarqueront les bienfaits de l’heure A par 
rapport à l’heure B malgré le changement, le raccourcissement des jours, la météo de saison, l’infox de haut niveau, sans oublier 
les soupirs des nostalgiques de la saison estivale. Nous les invitons à bien ressentir l’heure A, s’informer mutuellement et à nous 
lire avec le mot-clef   #Heure_A. 

1 Ce communiqué de Presse se trouve en version pdf ici https://www.heure-ete.net/CP20191019FR.pdf 
2 This Press release can be found in English language as a pdf here https://www.heure-ete.net/CP20191019EN.pdf 
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