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N° 22 – Octobre 2006
Du 18 octobre au 30 novembre
allons dans nos mairies
L’enquête sur l’utilité publique d’un nouvel aéroport à Notre Dame
des Landes démarre le 18 octobre et dure jusqu’au 30 novembre 2006.
Nous sommes tous invités à nous rendre dans nos mairies pour
consulter le dossier et déposer nos remarques.
Voici des suggestions de questions à aborder.
Pourquoi sacrifier plus de 2000 hectares de terres agricoles et sacrifier
un tel budget alors qu’il existe des solutions alternatives, par exemple
le fonctionnement en réseau d’aéroports de l’Ouest actuellement sousutilisés ?
Pourquoi les solutions alternatives au projet ont-elles été exclues du
Débat public de 2003 et pas non plus étudiées depuis ?
Pourquoi aller à l’encontre des recommandations de la Commission
européenne qui écrit : « Une véritable politique des transports aériens
doit harmoniser l’activité des aéroports et non pas en favoriser certains en réalisant des investissements coûteux » (Livre blanc sur les
transports)
Sur la question de l’activité économique : pourquoi déshabiller le sud
Loire pour habiller le nord Loire ? (à moins qu’il ne s’agisse de juteuses spéculations foncières pour quelques-uns ?)

Journal d’information citoyenne

L’Erdre pour tous
A l’occasion des Rendez vous de l’Erdre 2006, le Collectif « l’Erdre Pour Tous » a organisé une exposition
d’œuvres d’artistes chapelains et des environs et des
animations, telles que du chant choral et de la danse, le
long du sentier au bord de l’Erdre, entre la Gandonnière
et la Grimaudière.

Un cadre exceptionnel
Les nombreux visiteurs ont pu apprécier cette manifestation culturelle dans le cadre exceptionnel du sentier
ouvert au public depuis presque un an. L’identité de
notre commune de la Chapelle « sur Erdre » est renforcée par cette appropriation des rives de l’Erdre par les
habitants qui auparavant n’avaient que des accès ponctuels à leur rivière.
Nous attendons toujours le résultat du recours de la
commune auprès du Conseil d’Etat qui, nous en sommes
persuadés, devrait confirmer l’utilité publique du cheminement.

Quelles seront les conséquences sur les impôts locaux des habitants
du département, de la région d’un tel investissement, en outre pas du
tout assuré d’être rentable ? Les conséquences sur nos impôts des investissements en dessertes routières et ferroviaires ?
Et, en toile de fond : pourquoi cette fuite en avant ? Cette course vers
le toujours plus ? Cette logique prévaut depuis 50 ans. Aujourd’hui,
elle nous mène dans une impasse : une situation mondiale catastrophique, un changement climatique irréversible. Elle doit être remplacée au plus vite par une autre logique, marquée par le respect de
l’homme, de tous les êtres, de la nature. Quand prendrons-nous les
décisions qui marquent un réel changement de cap ? Les paroles ne
suffisent pas, on le sait.
Réunion publique d’information organisée par Solidarités Ecologie le jeudi 16 novembre à 20h30, à Treillières, salle municipale
On peut lire le dossier du projet et donner son avis à la préfecture de
Loire-Atlantique (siège de l’enquête), dans les sous-préfectures
d’Ancenis, Chateaubriant, Saint-Nazaire, et dans les communes de :
Blain, Bouée, Bouvron, Casson, La Chapelle-sur-Erdre, Cordemais,
Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Heric, Malville, Nantes, Nort-sur-erdre, Notre-Dame-des-Landes, Orvault, Saint-Etiennede-Montluc, Sautron, Savenay, Sucé-sur-Erdre, Le Temple de Bretagne, Treillières, Vigneux de Bretagne. ■

Le Collectif a réédité en l’actualisant la brochure
« l’Erdre pour tous » parue en 1975. Elle explique le
contexte juridique de l’occupation des bords de l’Erdre.
Vous pouvez vous la procurer au prix de 5 € en appelant
le 02 40 29 74 85.■

Les déplacements à La Chapelle,
ça bouge !

le schéma directeur
l’agglomération. ■

Tram-train, liaison ligne 1 ligne 2, chronobus… Enfin la Chapelle sur Erdre va être dotée de moyens de transport en commun créant une alternative sérieuse à la voiture particulière.

Notre position sur le Plan Local
d'Urbanisme

En effet, même si financièrement le transport en commun est
plus avantageux que la voiture, la durée des parcours pour aller
au travail est souvent rédhibitoire, ce qui oblige beaucoup de
familles à acquérir une deuxième voiture occupée le plus souvent, comme la première, par une seule personne.

La concertation préalable à la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a eu lieu en juin dernier.

Saluons la volonté politique des trois collectivités (Région,
Département et Nantes Métropole) de coordonner leurs réalisations, même si l’on peut regretter qu’une présentation globale
n’ait pas été faite aux Chapelains.

L’arrivée du tramway à La Chapelle
Solidarités Ecologie s’est exprimée lors des enquêtes préalables sur le tram-train et sur la liaison ligne 1-ligne 2 du tramway. Nous avons critiqué la vision de Nantes Métropole sur la
liaison ligne 1-ligne 2 : celle-ci est considérée comme une simple interconnexion entre les deux lignes. Pour les Chapelains,
ce n’est pas que cela, c’est l’arrivée du tramway sur leur commune. Cela doit donc être un moyen de transport en commun,
il est donc important que la ligne se rapproche de Gesvrine,
vers le boulevard Becquerel, pour desservir le quartier et la
zone d’activités.
Une station en bas de Gesvrine sur la liaison ligne 1-ligne 2, la
station Babinière sur la ligne de tram-train située à proximité
et le passage du chronobus dans le quartier toutes les dix minutes constituent une offre très intéressante pour les Gesvrinois.
Cela permet d’envisager le transfert de la gare de tram-train
prévue à la Haute Gournière vers une gare à Erdre Active,
quartier qui n’est desservi par aucun transport en commun jusqu'à présent.
La station Erdre Active desservira les zones d’activités, la
zone commerciale et les quartiers d’habitation voisins : Cotalard, la Chesnaie, la Haie, le Haut Vignaud, le futur quartier de
la Côte etc.

Circulation pour piétons et cycles
Les gares et les arrêts devront pouvoir être joints par un réseau
de circulation douce et de qualité : piétons, vélos, poussettes et
chaises roulantes. Les parkings vélos devront être sécurisés et
abrités.
Enfin, Solidarités Ecologie a demandé que l’espace libre à côté
de la voie ferrée entre La Chapelle et Nantes soit aménagé en
piste cyclable par Nantes Métropole, comme c’est prévu dans

des

déplacements

cyclables

de

Solidarités Ecologie a trouvé le projet conforme aux orientations qu'elle approuve et déjà présentes dans le POS de 1992 :
la limitation de l’extension du périmètre constructible, des extensions aux abords des zones habitées pour bénéficier des services existants, notamment des transports en commun.
Nous avons insisté sur différents engagements de la collectivité : maintenir les zones agricoles durables et réserver des emplacements pour les circulations douces : piétonnes et cyclistes
(en zone urbaine et le long des routes hors agglomération).

Faire baisser le prix du foncier
La collectivité doit aussi avoir pour objectif de faire baisser le
prix du foncier, en priorité pour les usages à vocation sociale.
C'est possible par la création de réserves foncières.
Les haies bocagères ou arbustives doivent être classées avant le
futur aménagement foncier : il faut pouvoir en conserver la
plus grande partie car elles servent de refuge à la petite faune
sauvage et participent au maintien de la biodiversité.
Il faut également prévoir des emplacements réservés pour des
éoliennes, avec un rayon de zone non constructible tout autour,
et réserver un terrain pour un nouveau pôle sportif (le site du
Buisson de la Grolle est maintenant bien rempli). ■

Cela bouge aussi du côté des élus
Murielle Charles, élue de Solidarités-Ecologie, adjointe aux
finances et à l’activité économique, a quitté La Chapelle sur
Erdre pour le Finistère. Elle est remplacée dans ses fonctions
par Pierre Biland, élu écologiste.
Jean-Paul Minier, ancien président de Solidarités Ecologie et
candidat lors des dernières élections cantonales (2001), est un
militant de longue date dans le milieu associatif chapelain. Il
entre au conseil municipal suite au départ de Murielle Charles.
Il reste 18 mois avant les prochaines élections municipales,
prévues en mars 2008. Nous sommes certains que l’équipe municipale légèrement renouvelée sera toujours aussi efficace. ■

Les producteurs locaux de retour au Casino
Ce n’est pas parce qu’on a le nom homonyme d’un lieu de jeu de hasard qu’il faut jouer avec l’avenir des producteurs locaux de
denrées alimentaires.
Heureusement, Géant Casino a décidé de revenir sur sa décision et d’accepter de nouveau les produits des agriculteurs chapelains
(peut-être pas tous les produits… restons vigilants). Suite au coup de colère des agriculteurs dans les journaux, les habitants de La
Chapelle ont manifesté leur solidarité en venant nombreux acheter les produits à la ferme.
Cet épisode chapelain est utile pour nous réveiller : avec le pétrole rare et cher et les pollutions qu’il engendre, il est temps de relocaliser l’économie et, en tout premier lieu, les productions agricoles. Les distributeurs ont encore du chemin à faire : la plupart
des produits mis en rayon ont voyagé à travers toute l’Europe quand ils ne proviennent pas d’un autre continent. Nous, les
« consom’acteurs », pouvons contribuer à cette évolution : tout simplement en achetant les produits locaux ! ■

Notre Dame des Landes : un projet qui a du plomb dans l’aile
Dans le contexte actuel, le projet de
construire un nouvel aéroport à Notre
Dame des Landes est non seulement inutile mais absurde. Les arguments de saturation à venir de Nantes Atlantique n’ont
pas tenu longtemps. Après avoir chuté de
20 % depuis 2000, le nombre de mouvements (atterrissages et décollages) a
légèrement repris début 2006. Cela peut
se poursuivre encore quelques années
(ou peut-être pas) puis la crise annoncée
de la fin du pétrole bon marché frappera
de plein fouet le secteur aérien. Les récentes prospectives du ministère des
transports sur le trafic aérien des aéroports de province sont bien modestes…
Aujourd’hui, ses partisans justifient le
projet par un autre argument : éviter le
survol de Nantes. Argument que nous ne
rejetons pas, au contraire. Depuis le début, nous disons qu’il s’agit de réduire
les nuisances supportées par les riverains
actuels et que les pouvoirs publics n’ont
pas fait jusqu’à présent tout ce qu’il fallait pour réduire ces gênes. Des solutions
existent : maîtriser les trajectoires imposées, interdire totalement les vols de
nuit, partager le trafic charter avec des
aéroports voisins en manque de trafic (et

oui, ça existe, Angers, par exemple, dont
chaque passager coûte 60 euros à la collectivité !) et enfin, pourquoi pas, réaménager Nantes Atlantique en remplaçant la piste actuelle, dont la mauvaise
orientation est responsable du survol de
Nantes, par une piste Est-Ouest.

Réaménager Nantes Atlantique
Cette dernière proposition a suscité un
quasi second débat public cet été. Son
sérieux et sa pertinence dérangent. Les
avions ne survoleraient aucune agglomération. Les populations du Sud Loire
deviendraient beaucoup moins nombreuses à subir les nuisances sonores. Les
accès du tramway et du train sont déjà
aux portes de Nantes Atlantique, ce qui
évite de devoir créer une voie ferroviaire
(et économise plusieurs milliards d’euros
à la collectivité). En construction d’équipements, le réaménagement de Nantes
Atlantique est au moins 10 fois moins
coûteux pour les contribuables que le
projet de Notre Dame. Il sera aussi beaucoup
moins
onéreux
en
coût
d’exploitation. Il évite le gaspillage de
2000 hectares de terres (10 fois moins
coûteux en terres agricoles), ne concerne

que deux exploitations agricoles (contre
plus de 40).
Nous demandons que cette proposition
fasse l’objet d’une étude sérieuse. Le
Conseil général s’y est engagé. Restons
vigilants. Par ailleurs, l’enquête d’utilité
publique doit prendre en compte les alternatives au projet présenté.

Désirer le bien commun
Il nous faut dénoncer les croyances et les
intérêts particuliers qui incitent à poursuivre coûte que coûte ce projet mégalomaniaque : croyance que cela va générer de l’activité (oui pour les bétonneurs)
et plus de rayonnement pour la région
(n’importe quoi ! Air France a son hub à
Roissy, qui lui suffit) ; intérêts de ceux
qui veulent faire de juteuses spéculations
immobilières sur les terrains libérés à
Nantes Atlantique et sur les futurs terrains de Notre Dame, intérêts des administratifs qui ne veulent pas lâcher leur si
beau bébé ; intérêts pour les professionnels/promoteurs du BTP ; satisfaction
pour les egos des décideurs… A nous de
rappeler le sens du bien commun. ■
Autres documents sur le sujet sur le site:
http://solidarites.ecologie.free.fr/

Cancer et médecines alternatives
La réunion publique du 11 janvier 2006 sur le sujet "Cancer et médecines alternatives", où cinq Chapelains touchés par le cancer
ont témoigné de leur parcours et de leur recours à différentes médecines ou traitements, considérés comme alternatifs, en accompagnement d'un traitement classique, a connu un immense succès : plus de 350 personnes y assistaient. Des renseignements communiqués au cours de cette soirée sont accessibles sur notre site internet. Il s'agit d'un document de 4 pages, dont nous reprenons
ci-dessous quelques extraits.
Les chiffres : 1980 : 170 000 cas et 125 000 décès,
2000 : 278 000 cas et 150 000 décès
Prévention primaire : éviter les produits à risque : tabac, alcool, graisses animales, amiante, benzène, soleil, poussières de
bois…
Prévention secondaire : Dépistage (frottis, mammographie,
test hémocult….)
La détection à un stade précoce augmente sensiblement les
chances de survie.
L’alimentation : risque de cancer colo-rectal chez les gros
mangeurs de viande rouge, abaissé de 40% chez les mangeurs
de poissons.
Risque de cancer du pancréas réduit de moitié par la consommation de légumes et fruits en quantité. Cuire à température
modérée.
Réduction du risque de cancer du sein dans les pays à forte
consommation de soja.

Médecines alternatives et complémentaires
5 catégories en marge de la médecine occidentale conventionnelle.

1- Systèmes médicaux alternatifs : homéopathie, naturopathie, acupuncture…
2- Thérapies biologiques : produits naturels, compléments
alimentaires, vitamines, herbes et plantes, minéraux, champignons, huiles de poissons, produits Beljanski, produits Solodimès…
3- Méthodes corporelles : mouvements, manipulations, chiropraxie, ostéopathie, massage, yoga…
4- Thérapies énergétiques : Reiki, Chi-kong, magnétisme,
appareillages produisant des champs électromagnétiques…
5- Intervention de la psyché (émotion et mental) sur le corps :
thérapies de groupe, psychothérapie, musicothérapie, méditation, relaxation, prière, yoga, visualisation positive (Simonton),
sophrologie, guérisseurs, psycho-neuro-immunologie,…
Motivations : augmenter la capacité du corps à lutter, améliorer le mieux-être physique et psychologique, diminuer les effets secondaires du cancer et des traitements conventionnels.
L’être vivant existe dans ses 3 composantes : physique,
émotionnelle, intellectuelle.
La maladie est une réponse face à un stress intolérable pour
l’organisme : c’est un signe à écouter.
Les médecines alternatives invitent le malade à reprendre
sa responsabilité face à la maladie.

Influence du moral sur la maladie
Le cerveau émotionnel communique avec les glandes (hypothalamus puis hypophyse et surrénales) qui règlent le système
hormonal. Le stress déclenche les hormones du stress qui ont
un effet inhibiteur sur le système immunitaire qui est notre système de défense, et la maladie peut s’ensuivre (ulcère, infarctus, cancer).
On connaît tous des cancéreux atteints de choc émotionnel
(deuil, séparation, chômage…). Les techniques de gestion du
stress améliorent l’état face aux douleurs, nausées, insomnies,
dépressions… Elles stimulent les défenses naturelles.
L’EMDR (désensibilisation et retraitement par des mouvements oculaires) est une méthode de traitement des états de
stress.
L’équilibre psychique est aussi important que la nutrition.
Soumis au stress, le cerveau déclenche des hormones qui affaiblissent le corps face à la maladie et il y a diminution des cellules NK chargées de supprimer les cellules cancéreuses. Mais il
peut aussi aider à guérir.
Rappelons l’importance de l’alimentation, du soutien familial.
La meilleure façon d’aider un malade, c’est de l’entourer de
bonne humeur.

Exemples de méthodes proposées (le choix d’une
méthode doit être approprié à chacun et effectué
avec l’avis d’un médecin)
Produits Beljanski : extraits de plantes et d’ARN.
Plantes africaines : soutien à la chimiothérapie, épuration du
foie.
Champignons médicinaux : action anti-tumorale, soutien à la
chimiothérapie.
Physiatrons synthétiques (produits Solomidès) : renforcement
de l’immunité, aide à la chimiothérapie.

Gui fermenté ou Viscum Album ou Iscador : traitement préventif des rechutes.
Vitamines C, D, E : fortifient le système immunitaire, stimule
le métabolisme.
Alkyrols : Huile de foie de chimère ou de requin des mers
froides. Aide à la radiothérapie, prévention des métastases, restructuration cellulaire profonde.
Appareil de Lakhovsky : restaure l’état oscillatoire des cellules malades.
Les trois acides du Dr Le Foll : préparation homéopathique
diluée et dynamisée.
Carzodelan : extrait d’enzymes pancréatiques dissolvant sélectivement les cellules tumorales.
Cure de Breuss : cure de 42 jours à base de différents légumes.
Cure du Dr Gernez : réduction sensible de la ration alimentaire entraînant une acidose très défavorable au cancer.
Silicium organique : puissant re-minéralisateur, renforce
l’immunité.
Le Thé vert : plus de 2 tasses par jour, antioxydant, rôle protecteur pour les cancers digestifs, de la bouche, du poumon, de
la prostate
Le lapacho : écorce d’un arbre utilisée en décoction par les
Indiens. Régénérateur du sang et stimulant des défenses immunitaires.
La taurine : acide aminé en abondance dans les poissons de
mer.
Le béta-carotène : anti-oxydant puissant comme la vitamine
A. Favorise la lutte contre les cellules cancéreuses.
La bromélaïne (ou bromélase) : enzyme extrait de l’ananas
qui agit comme le béta-carotène.
Le magnésium : essentiel dans la prévention anticancéreuse. ■

Contact : Association SANTE SOLIDARITE- 34, rue des
Hauts Pavés- 44000 NANTES ; Tél 02 40 48 62 75
www.sante-solidarite.com

Allez, les jeunes !
Ces dernières années, quelques jeunes ont rejoint notre association. Nous souhaiterions qu'ils soient plus nombreux cette année !
S'engager à Solidarités Ecologie, c'est vouloir mettre en oeuvre la fameuse phrase "Penser globalement, agir localement". Notre
"chapelle", notre canton, nous intéressent mais ils sont inscrits dans le monde. Ensemble, nous sommes plus efficaces pour participer aux grandes mutations en cours et chercher à ce que les activités humaines respectent la nature. Nous voulons léguer un monde
vivable aux générations qui suivent. Nous réfléchissons et nous agissons dans ce sens.
Dans l'association, les modes de participation sont variés : assemblées plénières, assemblée générale, distribution du journal ou de
tracts, participation aux commissions (Vie municipale, Réduction des déchets, Projet d'aéroport... plus la commission Eau qui ne
demande qu'à redémarrer... plus celles que nous déciderons de créer...), suggestion de réunions publiques, vie du site internet, etc.
Alors, bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre, jeunes et moins jeunes tout aussi bien ! ■

Coup sur coup
Assemblée plénière : mercredi 15 novembre 2006 à 20h30 à La Chapelle, salle Jean Jaurès
Réunion publique sur les questions posées par le projet de nouvel aéroport à Notre Dame des Landes
et ses alternatives (débat contradictoire dans le cadre de l’enquête d’utilité publique) :
jeudi 16 novembre 2006 à 20h30 à Treillières, salle municipale
Solidarités Ecologie - Allée des Simonnières
44240 La Chapelle sur Erdre
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