Madame, Monsieur le Député
Les Français se sont massivement et clairement exprimés lors de la consultation citoyenne
organisée par l’assemblée nationale sur le changement d’heure et le choix de l’heure à conserver
toute l’année.
Plus de deux millions de nos concitoyens ont voté ce qui constitue un record, c’est plus que le
nombre de contributions reçues pour le Grand Débat National, preuve de la grande importance de
cette question dans leur vie quotidienne.
Les Français souhaitent à une très large majorité (près de 60%) rester toute l’année à l’heure d’été
(Utc+2) à laquelle ils vivent déjà une majeure partie de l’année, 7 mois sur 12.
Ils rejettent massivement l’idée de vivre à la sombre et déprimante heure d’hiver, solution hyper
minoritaire (36%) qui ferait perdre à chaque Français, environ 200 heures de lumière naturelle
chaque année.
(Faites vous-même votre calcul personnel en quelques secondes sur notre calculateur en ligne :
www.besoindelumiere.com)

Tout cela malgré un questionnaire volontairement pro heure d’hiver et un matraquage sur «le soleil
qui se lèvera à Brest à 10h ». Il faut relativiser cela. Il fera jour à Brest à 9h40 entre mi-décembre et
mi-janvier, puisque le jour arrive 20 minutes avant le lever du soleil. C’est un cas extrêmement limité
géographiquement et dans le temps, à un moment de l’année où on s’éclaire de toute façon le
matin. Brest aura le jour à 9h jusqu’à mi-novembre et dès la mi-février. Et de nombreux Brestois
auront la chance de rentrer chez eux après le travail avec le jour 11 mois sur 12 !
A Paris par exemple il fera jour à 9h mi-décembre et dès 8h30 mi-novembre et mi-février.
A Strasbourg à 8h30 mi-décembre et 8h mi-novembre et mi-février.

Ce résultat vient confirmer ce que disent toutes les enquêtes d’opinion et le résultat de la
consultation organisée par l’Union européenne en 2018.
Pleins de bon sens, les Français ont choisi l’heure d’été puisqu’elle permet de profiter au mieux de la
lumière naturelle du soleil en la calant sur notre mode de vie réel, de profiter de la vie sociale et
sportive le soir, de lutter contre l’insécurité et les trafics en fin de journée et de rendre les routes
plus sûres.
Conscients des enjeux économiques, ils ont compris que l’heure d’été est indispensable à un pays
commercial et touristique comme le nôtre et qu’elle était synonyme de pouvoir d’achat car
génératrice d’économies d’éclairage et de chauffage dans leur budget annuel.
Attachés au bien-être de leurs enfants, ils ont clairement fait le choix de les voir jouer dehors plutôt
que devant leurs écrans après l’école grâce à l’heure d’été.

Solidaires avec ceux qui font des travaux pénibles, ils ont compris que l’heure d’été préservait des
matinées plus fraîches aux moments les plus chauds de l’année.

A l’écoute de leur rythme de vie, ils ont lucidement fait le choix de l’heure d’été qui leur donne de
l’énergie vitale, du bien-être et un meilleur moral.

Le gouvernement doit maintenant devenir le porte-parole de ses citoyens et plaider auprès des
instances européennes le maintien de la France à l’heure d’été UTC+2 toute l’année.

La crise des gilets jaunes a montré une immense attente d’écoute de nos concitoyens.
Comment, dans ce contexte et après un vote si massif, serait interprétée l’attitude d’un
gouvernement qui irait défendre l’exact opposé de ce que souhaite sa population après l’avoir
consultée ?
A quoi aurait alors servi cette consultation ?
Voilà une belle opportunité de montrer, sur ce sujet de la vie quotidienne, que les choses évoluent
positivement, que les Français sont entendus par leur gouvernement et par l’Europe, sans quoi, la
défiance sera grandissante avec les conséquences que l’on imagine.
Enfin, dans un souci de coordination européenne, le gouvernement Français n’aura aucun mal à
plaider l’heure d’été permanente, les pays frontaliers étant tous favorables à cette solution et audelà 23 des 27 pays de l’union. Forte du soutien de sa population, La France, jusque-là peu audible,
doit devenir le promoteur européen de l’heure d’été. Le standard UTC+2 toute l’année pouvant
fédérer très largement et devenir le nouveau fuseau central de l’Europe.
Je vous saurai gré de m’indiquer comment vous souhaitez désormais relayer auprès du instituions
européennes le choix clair des Français pour l’heure d’été.
Je vous prie de croire …

