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Vivement l’heure d’hiver
qu’on économise en
chauffage et tout le reste!
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Fin octobre, le retour à l’heure d’hiver est le bienvenu pour dormir une heure de plus, se
refaire une santé, et dépenser moins en énergie et en carbone.

Tous nos vœux de bon changement et nos recommandations de vigilance dans les situations
d’obscurité / lumière rasante qui pourraient vous surprendre. Profitez bien de la lumière du
matin, du sommeil additionnel du soir, et de la santé et de l’immunité qui les accompagnent.
Économisez bien en santé, en chauffage du matin et en trajets doux particulièrement le matin.

Chaque année, avec l’avancement de l’heure, ce sont des milliards qui sont extorqués
aux Français. Des milliards d’euros dépensés inutilement en frais médicaux, pharmaceutiques,
gaz, essence, fuel, bois de chauffe, électricité. Bien sûr, ces milliards ne sont pas perdus pour
tout le monde et les intéressés font tout pour que cela continue.

Notre Association pour une Heure Équitable et Durable a écrit au gouvernement français: le
président, les premiers ministres, les ministres de la transition énergétique. Nos lettres
contiennent des preuves, des témoignages et des études qui interpellent, mais elles sont
restées jusqu’à maintenant sans réponse. Également aucune réponse à notre cahier de la
consultation pour la stratégie énergie climat de février dernier (Notre communiqué du 20 février
2022).

Certes les Français ont été jusqu’ici tenus dans l’ignorance de ses dépenses exacerbées.
Comment leur dire que l’heure d’été n’est pas celle qu’on leur a vendue? La presse française
sera-t-elle là pour informer les Français cet automne? Nous l’espérons.

La France, la Belgique, l’Espagne sont très défavorisées avec une heure d’avance de plus
que l’Allemagne et l’Italie par exemple. Mais tous les pays européens cherchent une sobriété en
urgence, crise énergétique et crise climatique obligent.

Nous guettons donc au niveau européen, l’attention de la presse, des gouvernements, des élus,
des experts en énergie pour l’adoption de l’heure normale toute l’année à chaque fuseau
horaire. Non seulement cela serait moteur de santé et sobriété individuelle, mais aussi cela
serait source d’économies en énergie par simple effet d’étalement.

Il est étonnant que personne ne l’ait mis en avant parmi tous ces énergéticiens censés trouver
des solutions face aux enjeux actuels. Et aussi espérons que les gouvernants puissent lâcher la
convenance d’être tous à la même heure comme du temps d’Hitler ou comme en Chine, ainsi
que résister à la pression et désinformation des lobbies profiteurs de l’heure d’été.
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