
Cher Président et membres du Parlement européen, 

Cher Président et membres de la Commission européenne, 

Le jeudi 8 février 2018, le Parlement européen a adopté une résolution pour mettre fin au 

changement de temps dans l'Union européenne.  549 Ont voté pour, 384 délégués ont voté contre. 

Le résultat de la session du Parlement à Strasbourg le 8 février nous  a déçu . C'est un thème lourd et 

sensible, avec une problematique plus vaste et plus complexe  qu'on ne le pensait à l'origine, surtout 

parce qu'il touche les citoyens physiques et psychiques. 

Nous regrettons qu’on s’est basé sur la synthèse des nombreuses études pour lesquelles des 

scientifiques de renom ont travaillé pendant des années. Les associations en Europe pour une heure 

stable osent prétendre que le dernier rapport à la Commission était superficiel. Pas de nouvelles 

études, mais un nouveau rapport réunissant les études actuellement disponibles devrait suffire. 

Pour ceux qui sont en faveur de l’ heure d'été , certains sujets , qui se trouvent selon ceux-ci dans 

une zone grise, pourraient être discutables. Tels que plus de formation d'ozone, l'impact sur 

l'environnement, l'augmentation des accidents de la circulation, l'augmentation temporaire du 

suicide. Mais il n'y a aucun doute sur les résultats d'études scientifiques solides sur l'effet de 

l'hormone mélatonine et le biorythme des humains et des animaux, ainsi sur le manque d'économies 

d'énergie. Ne l'appelez pas une coïncidence que, tout à l'heure, le prix Nobel de médecine a été 

décerné pour la recherche sur le rythme du sommeil et notre horloge biologique. 

Le soleil a le caractère de tout dominer sur la terre - le temps, la lumière, l'alternance du jour et de la 

nuit, les saisons - en fait l'essence de la vie. Pour cette raison, la nature nous a fourni une véritable 

horloge solaire au centre de notre cerveau et qui détermine le rythme de notre corps en harmonie 

avec la rotation de la terre (rythme quotidien) et sa rotation autour du soleil (rythme des saisons) . 

Néanmoins, il existe  des études suffisantes  et disponibles, tels que l'incidence de l'AVC par 

l'Université de TURKU (Finlande), l'augmentation des crises cardiaques, selon les travaux de l'Institut 

Karolinska à Stockolm (Suède). Une étude australienne récente avec un effet croissant des suicides. 

Augmentation des accidents du travail, selon BARNES (USA). Et une augmentation des accidents dans 

le trafic selon les évaluations effectuées en Allemagne, au Canada et en France. 

En ce qui concerne l'énergie, l'impact global de l'heure d'été a été négatif depuis le début de 

l'application. Ceci est dû à la surconsommation de chauffage (étudiée en Allemagne à l'Institut de 

recherche énergétique de Munich), et à la climatisation (travail en Indiana, USA). L'utilisation de 

lampes modernes est très efficace et utilise 5 à 10 fois moins par heure que les ampoules classiques. 

Notre co-activiste en Allemagne, Dr. Hubertus Hilger l'exprime ainsi: "Un médicament ayant de tels 

effets secondaires, comme le changement de l'heure, aurait été retiré du marché depuis longtemps! 

Les membres d'une heure stable (GMT ou GMT + 1) fournissent des études illimitées, qui prouvent  

qu'une heure d'été n'est pas un bon choix. Ceux qui préfèrent  une heure variable / heure d'été ont 

appliqué peu d'études scientifiques pour confirmer leurs arguments. Ils minimisent les inconvénients 

et justifient leur choix par: «la possibilité de passer beaucoup de temps sur une terrasse». 

 



Très désolé, nous lisons dans la presse, d’une position politique: "Imaginez-vous que nous 

supprimions l'heure d'été. Ensuite, les belles soirées d'été se termineront, l'agréable repas en 

compagnie d'amis sur une terrasse s'arrêtera. “   

Ils soulignent également le décalage horaire des vacanciers, voyageant hors d'Europe. Alors , ceux qui 

défient ces jetlags ne représentent qu'une très petite partie de la population européenne. À 

Eurostat, nous constatons qu'une grande majorité de touristes européens restent en Europe. (voir 

doc 1), et généralement dans le même fuseau horaire. En plus, un décalage horaire en voyageant sur 

des fuseaux horaires n'est pas comparable à un jetlag social. (Voir les études du professeur Martha 

Merrow de Ludwig-Maximilians-Universität München). 

En plus, c’est le touriste lui-même. qui fait le choix ici. 

Le Monde vit déjà dans des villes qui ne dorment plus jamais. Par conséquent, ne nous volez  plus de 

notre sommeil. Le travail en général est devenu synonyme de flexibilité. Beaucoup d'employés ont la 

possibilité de remplir leur journée de toutes sortes d'activités, à de différents moments. 

"De plus, ce ne sont pas les mêmes personnes qui souffrent des systèmes de" l'heure d'été "et ceux 

qui en bénéficient. Il y aura toujours des dommages aux premiers. 

Les citoyens répondent à notre site Web: "A tous ceux qui prétendent que ça ne le dérange pas, s'il 

vous plait, changez votre horloge vous-même et ne forcez pas des millions de personnes à le tolérer." 

Malgré toutes les campagnes de santé du gouvernement,  et compte tenu de l'esprit de l'époque, où 

la santé règne,  nous ne pouvons plus défendre une perturbation du biorythme. Celui qui veut fumer, 

qu’il fume. Celui qui veut boire de l'alcool, qu’il boit. Qui veut manger trop, trop gros, trop sucré, ou 

trop salé, en supportera les conséquences. Mais soyons tous libres de respecter nos biorythmes. 

Nous ne pouvons pas forcer toute une communauté à se faire du mal. 

Les saisons seront toujours là, avec leur individualité typique. Des températures plus élevées au 

printemps et en été et des jours plus frais en automne et en hiver. 

Le monde lutte contre la pollution de l'environnement, la pollution sonore, la pollution lumineuse, 

les tas de déchets, ....Il peut y avoir des problèmes plus importants dans ce monde que le réglage 

forcé des horloges. Mais c'est un problème qui est facile à changer 

La solution serait que rien ne soit fait, l'abolition permettra même d'économiser de l'argent: 

directement, car les coûts d'ajustement ne sont plus là. Et indirectement, car selon les prédictions de 

la recherche chronobiologique fondamentale, une grande partie de la population sera: plus saine, 

plus créative, de bonne humeur et moins fatiguée. 

Les promoteurs de l'heure d'été ne subiraient aucun dommage. (Selon le professeur Roenneberg, 

Université Ludwig Maximilian de Munich, les coûts estimés en Allemagne par les heures d'été, à près 

de 60 milliards d'euros par an). 

La plus grande opposition à l’heure stable ne sont pas «les politiciens» (beaucoup d'entre eux essaient 

de faire de leur mieux), mais «la peur et l'ignorance». 

Ce qui nous rend reconnaissants, c'est que vous avez sincèrement commencé à travailler avec le 

problème avec toute votre équipe. 

L'heure d'hiver toute l'année. 



La Bretagne est prête pour la dernière heure de changement dans la nuit du samedi 27 octobre, 

dimanche 28 octobre 2018. A partir de ce moment, Bretagne est définitivement adaptée au GMT + 1. 

En 2019, elle gardera cette heure pendant toute l'année. " 

N'aurait-il pas été préférable d'utiliser toute l'Europe comme zone d'essai, Tout le monde pourrait 

enfin avoir pu constater  à quel point la vie est belle sans l'heure d'été.  Il y a longtemps. 

 

Le sujet a été étudié de manière approfondie. Il est temps de mettre fin au changement de temps 

inutile et stressant. Nous regrettons que la patience du citoyen soit mise à l'épreuve de cette 

manière. 

Que ce soit un défi pour les 28 de l'Europe de se réunir à la seule solution correcte. 

C’est une certitude que les groupes d'action, les gouvernements et les députés continueront à 

travailler sur la voie de l'abolition. C'est en faveur de tant de familles et d'enfants qui souffrent 

inutilement de cette obligation. Nil volentibus arduum. 

Nous invitons le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Président du 

Parlement européen, Antonio Tajani, à communiquer un calendrier à tous les Européens, impliqués 

dans ce problème de l'heure d'été,  de communiquer comment nous allons procéder à une heure 

stable dans les années à venir (2018,2019,2020). De cette façon, l'économie dans toutes ses facettes 

peut également se préparer  Pour l’expérience à Bretagne, nous demandons également comment 

cette expérience sera évaluée et comment cela sera communiqué. 

Au Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, 

Au Président du Parlement européen, Antonio Tajani, 

Nous demandons que la Recommandation 1432 du Conseil de l'Europe soit maintenue. Ce sont les 

articles 191 et 193 du traité de Lisbonne sur le principe des mesures de précaution et d'intervention 

à la source. 

 

Salutation distinguée 
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