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Les îles Samoa reviennent
à l’heure normale toute
l’année
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ACHED
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pour une Heure Équitable et
Durable, pour la fin de l’heure

d’été double
depuis 1983

@ACHEDFR

Depuis 1983 l’ACHED, demande une heure plus normale, plus naturelle, pour la santé et le climat.

Changer d’heure en cours d’année est une épreuve détestée par beaucoup.
Vivre décalé, commencer sa journée sans l’obscurité, la terminer tard avec trop de luminosité aussi.

Nous félicitons les îles indépendantes de Samoa (à ne pas confondre avec les Samoa américaines)
qui viennent d’annuler leur passage à l’heure avancée (heure d’été).

https://twitter.com/ACHEDFR/status/1444772937152741383?s=20

Les changements d’heure et avancement de l’heure pendant l’été avaient été mis en place en 2010.
La pratique était source de mécontentement par rapport au lever des enfants et à leur transport
pour l’école sans lumière naturelle. Son annulation a été annoncée par le Ministère du Commerce,
Industrie et du Travail, décision du cabinet gouvernemental du 15 septembre.

En restant à l’heure normale, leur midi solaire restera proche de 12h17, au lieu de passer à 13h17.

Nous souhaitons le meilleur à la nouvelle première ministre, Fiame Naomi Mata, élue en mai, et
confirmée en Juillet.

Les îles Samoa sont particulièrement menacées par le réchauffement climatique et la montée
des niveaux de la mer. Lors d’une adresse à l’Assemblée des Nations Unies le 25 Septembre, la
première ministre a demandé une action coordonnée mondiale. L’annulation de l’heure avancée
dans son pays est une action très positive pour réduire les émissions carbone. Nous espérons
qu’elle fera rapidement des émules.

Pour toute question ou précision, contacter achedinfo@gmail.com
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