
Communiqué de Presse
ACHED FR: 16 mars 2021
L’association citoyenne
ACHED FR dénonce
l’amalgame heure et saison
et souhaite être mentionnée
sous son nouveau nom
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d’été double
depuis 1983
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L’ACHED, Association Citoyenne pour une Heure Équitable et Durable, demande depuis 1983 la fin de
l’heure d’été double. Interviewée début mars par la journaliste Camille Dorcy de Planet, l’association
confirmait plus tard les propos de la journaliste parus le 3 mars.

En revanche, quelques jours plus tard, une autre journaliste de Planet a fait l’article pour une autre
association pro systèmes “heure d’été”. Dans cet article daté du 15 mars , la journaliste laissait
l’interviewé faire l’amalgame entre saison et heure.

Cette deuxième journaliste nous cite à partir de l’article de sa collègue. Mais voilà qu’elle change notre
nom et nous rebaptise Association contre l’heure d’été double, qui n’est plus notre nom depuis plusieurs
mois

Nous demandons aux journalistes
1) de ne pas laisser faire l’amalgame entre saison et heure
2) de respecter notre identité

Merci de toujours mentionner notre nouveau nom, en le raccourcissant si besoin mais sans jamais nous
redonner l’ancien. Si vous ajoutez notre ancien nom, que cela soit en complément et bien précédé de la
qualification “anciennement”.

Notre nom complet est au journal officiel
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210003/1488
ASSOCIATION CITOYENNE POUR UNE HEURE EQUITABLE ET DURABLE - DEPUIS 1983 POUR LA
FIN DE L'HEURE D'ETE DOUBLE, LE RETOUR A L'OBSERVATION D'UNE HEURE LEGALE PLUS
NATURELLE, ECONOMIQUE, SOLIDAIRE, MEILLEURE POUR SANTE ET CLIMAT (ACHED FR,
ANCIENNE ACHE)

Pour toute question, contacter achedinfo@gmail.com
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