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LETTRE AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le 21 mars 2022

Objet: Ukraine, factures énergie, climat, santé, tous ont besoin que l’heure décalée cesse

Mesdames et Messieurs les candidats,

Veuillez trouver ici le lien à notre lettre de ce jour #CESSEZLHEURE au président de la République.
http://www.heure-ete.net/lettre20220321EM.pdf

Nous espérons que vous la lirez et prendrez conscience de l’urgence de cesser l’heure décalée avancée
UTC+2 en France et plus généralement les heures avancées en Europe et de par le monde.

Quelques extraits ici:

A tous nos courriers sur l’avancement de l’heure (décalage de l’heure), on nous répond changement d’heure.

Mais ce n’est pas la même chose. Le changement de l’heure, certes important, est réellement une distraction
derrière laquelle la classe politique et les médias se cachent et même, qui est utilisée pour prôner l’heure d’été
toute l’année. Le problème que nous vous signalons est bien d’avoir l’heure avancée qu’elle soit saisonnière
ou pas.

L’heure décalée avancée nuit au sommeil et à la santé. Elle augmente les émissions carbone, vous disions-nous
fin 2021. Elle augmente particulièrement les dépenses en chauffage, en climatisation et en transport
automobile pour les petits trajets. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, de notre dépendance face à la
Russie et des prix qui flambent, l’heure avancée est un sujet extrêmement urgent, si il ne l’était pas déjà
auparavant.

Notre association demande la fin de l’heure d’été double UTC+2 depuis 1983, pour la santé et l’avenir climatique
des Français, pour notre indépendance énergétique face à la Russie aussi.

Nous espérons confirmation de votre position soit par réponse directe, soit par annonce
publique. Merci d’être clair et de ne pas rester dans l’erreur si vous avez auparavant soutenu
l’heure décalée d’été.

Mesdames et Messieurs les candidats, nous vous assurons de notre très haute considération et nous
vous remercions vivement de votre attention.

Pour l’ACHED, sa présidente,
Laetitia Moreau-Gabarain, ingénieure agronome.
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