
Communiqué de Presse
ACHED FR:
15 mars 2022

Le Sénat Américain
aveuglé vote
l’extension de l’heure
décalée

ACHED
Association Citoyenne

pour une Heure Équitable et Durable,
pour la fin de l’heure d’été double

depuis 1983

@ACHEDFR

Le 15 mars 2022, quelques heures après le “Spring forward” de Mars, le Sénat américain a voté
la loi “Sunshine Protection Act” du Sénateur Marco Rubio. Le vote s’est fait par “unanimous
consent”, sans comptage, à la criée, sans comité préalable, ce qui n’est pas habituel mais
autorisé.
L’étape suivante de cette loi serait l’examen par la chambre des représentants (la House), puis
signature par le Président Biden.
Mais l’application n’aurait lieu qu’en Novembre 2023, un an avant les élections présidentielles..

La loi imposerait l’heure décalée* toute l’année à tous les états qui observent l’heure décalée
saisonnière. A ce jour, y échapperaient les États qui sont à l’heure normale standard toute
l’année (Hawai, partie d’Arizona, et territoires de Guam, les îles Samoa américaines, les Îles
Marianne, Porto Rico et les Îles Vierges américaines). Pour y échapper, certains états pourraient
peut-être choisir d’arrêter l’heure décalée saisonnière.

L’ACHED se désole de l’aveuglement du Sénat Américain. Des scientifiques américains sont
organisés pour demander plutôt l’heure normale permanente, mais ils étaient en congrès à
Rome au #WorldSleep2022. C'est également une très mauvaise nouvelle pour l’environnement
et la paix. Car les études montrent que l’heure décalée augmente les consommations
énergétiques et de transport. C’est donc plus d’argent pour les énergies fossiles dont fait partie
le gouvernement russe.

Il est à espérer que les scientifiques américains de santé, les citoyens américains et les
citoyens du monde préoccupés par le climat fassent un tollé.

Il est à espérer que le speaker de la House Nancy Pelosi, le speaker du Sénat, Chuck Schumer,
facilite un enlisement, un blocage ou un amendement de la loi.

Les démocrates risquent gros. En 1973 , cela s’était très mal passé pour Nixon. En 2014 cela
s’était très mal passé pour Medvedev face à Poutine.

Suivez nous sur twitter @achedfr

*heure décalée aussi appelée heure d’été en Europe, Daylight Saving time, DST aux Etats-Unis. En France on a une heure d’été
décalée de 2 heures, heure d’été double.

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

ACHED FR Association Citoyenne Heure Equitable et Durable        Anciennement Association Contre l’Heure d'Eté Double

Contact presse : Tel +33-9 77 19 91 14  sms +33-6 86 452 452 achedinfo@gmail.com Portal sites www.ached.fr

https://twitter.com/achedfr
mailto:achedinfo@gmail.com
http://www.ached.fr

