
 

 
 
 

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 
 
JANVIER 
 

Lundi 5 : Conférence organisée par l’ISIGE, « A reappraisal of the risk attributable to environmental factors », Fontainebleau (77), 14h. 
Vendredi 9 : Conférence organisé par l’ASE, « Cancer et Environnement », Tunis (Tunisie), 17h. 
Jeudi 22 : Intervention lors de la soirée de présentation de la Fondation SILAB, « Ozone stratosphérique, ultra-violets et cancers de la 
peau », Paris (75008), 19h. 
Mercredi 28 : Conférence du Pr Belpomme organisée par les Verts, Créteil (94). 
Vendredi 30 : Conférence-projection « Nos enfants nous accuserons » organisée par l’association ATTAC, Elbeuf (76), 17h.  

 
FEVRIER 
 

Mardi 3 : Conférence dans le cadre de la réunion publique sur le projet d’urbanisation à proximité de l’incinérateur de Saint-Ouen (93). 
Jeudi 5 et Vendredi 6 : Série de conférences du Pr Belpomme à l’initiative d’un enseignant dans la région de Bordeaux (33). 
Jeudi 12 : Conférence organisée par l’association Défis ruraux, « L’utilisation des engrais chimiques et de phytosanitaires en 
agriculture », Yvetot (76), 11h. 
Vendredi 13 : Conférence du Pr Belpomme organisée par l’association Pas de centrale, Verberie (60), 20h. 

 
MARS 
 

Lundi 9 : Conférence-projection « Nos enfants nous accuserons » organisée par l’association France Amérique, Paris (75008), 18h. 
Vendredi 13 : Conférence organisée par la Biocoop Finis Terra, « Lien entre santé et alimentation », Brest (29), 20h.  
 
 
Les titres, dates et lieux des conférences sont susceptibles de modifications éventuelles indépendantes de notre fait.  

L’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse est une association loi 1901 à caractère scientifique et médical, habilitée à recevoir des dons et legs. 

       MON SOUTIEN AUX RECHERCHES DE L’ARTAC 
             à  retourner à : ARTAC - 57/59 rue de la Convention  - 75015 PARIS 
             accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ ARTAC ou d’un relevé d’identité bancaire  

 
� M   � Mme  � Mlle      Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal  . . . . . . . .   Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

 

� Je veux être adhérent de l’ARTAC et participer à l’ Assemblée Générale  : 
 

Je verse 30 € 

 

 

� Je veux faire un don à l’association et recevoir un  reçu fiscal * : 
 

Je verse � 30 €       � 50 €       � 100 €       � Don libre ______  € 
 

 

� Je veux soutenir l’ARTAC régulièrement par prélèvem ent automatique  : 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever � 10 €       � 30 €       � Autre _____ € 
 

Le 15 de chaque � Mois        � Trimestre        � Semestre        � Année 
 

� Je choisis d’être simple donateur et je reçois un reçu fiscal* sur le montant annuel versé 
� Je choisis d’être adhérent et donateur : je peux participer à l’Assemblée Générale et je 
reçois un reçu fiscal sur le montant annuel versé moins les 30 € correspondant à l’adhésion*  
 

Association bénéficiaire : 
ARTAC 
57/59 rue de la Convention 
75015 Paris 
N° national d’émetteur : 495102  

Ma banque : 
Agence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal . . . . . . .  Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Date et signature : __ / __ / __ 
obligatoires 
 

N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire. Ce prélèvement peut être suspendu sur simple lettre. 
* conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts  

Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification prévu par la loi « Informatique et Liberté » du 06/01/78 en vous adressant directement à l’ARTAC. 
 

 

66% DE REDUCTION 
D’IMPOTS 

 

votre don 
de 

ne vous 
coûte que 

30€ 10,20€ 

100€ 34€ 

 

 

 

 

Appel à bénévolat. 
Si vous habitez à proximité d’un de ces lieux de conférence et souhaitez tenir un stand 
d’information sur l’ARTAC, ou simplement pour obtenir plus d’informations : contactez 
Aurélie SALLE au 01.45.78.53.53 ou assistant.artac@gmail.com. D’avance merci ! 

 

 

 
Pour tout versement à l’ARTAC, 
recevez le Bulletin d’information 

cancérologique pendant un an 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Meilleurs vœux à toutes et à tous. Alors qu’une nouvelle année 
commence, je vous propose de prendre ensemble plusieurs 
« bonnes résolutions » en faveur de notre santé et de celle de 
nos enfants. 
 

Tout d’abord, engageons-nous à prolonger notre soutien à 
l’ARTAC, pionnière en France dans l’étude des liens entre 
cancer et environnement. En tant que fidèle membre de 
l’association, j’ai pu me réjouir que l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) reconnaisse enfin 
l’existence de ces liens (voir p 3). Espérons que l’année 2009 
sera riche pour l’ARTAC qui continuera à se consacrer à la 
compréhension des causes du cancer et à sa prévention. 
 

Nous devons également être plus vigilants quant à la santé de 
nos enfants. En 2008, l’ARTAC a dénoncé la présence de 
substances dangereuses dans divers produits destinés aux plus 
jeunes, ainsi que les risques de l’utilisation des téléphones 
portables (voir p 3). En tant que mère et grand-mère, je souhaite 
que tous les produits destinés aux enfants soient absolument 
exempts de substances cancérigènes. Il n’est pas tolérable que 
la santé de ces êtres si fragiles soit négligée. 
 

J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes auprès des 
personnes qui vous sont chères. Mais en tant qu’ancienne 
malade du cancer, je pense à ceux qui souffrent et qui ont passé 
la fin d’année en milieu hospitalier. En 2008, plusieurs collectes 
en faveur de l’ARTAC ont été organisées lors d’obsèques, à la 
demande des défunts (voir ci-dessous et p 2). Preuve que les 
malades pensent à l’avenir de tous en aidant l’ARTAC. 
 

L’ARTAC a besoin de nous, et nous avons besoin de l’ARTAC. 
Merci de renouveler vos dons ou votre adhésion afin de 
contribuer à l’indépendance scientifique de ses recherches. 
 
 
 
 

 

 
 
                                  
 

 

Enfance et cancer : il faut protéger 
la grossesse (1/2) 

 
L’Appel de Paris, signé par de nombreux scientifiques et plusieurs 
Prix Nobel de médecine, stipule que l’enfance est en danger : 
dans les pays occidentaux, la cause en est non pas la persistance 
d’une mortalité prénatale et infantile élevée, mais la vulnérabilité 
toute particulière du fœtus aux polluants chimiques, physiques et 
biologiques de notre environnement.  
 

 
 

En France, les cancers chez les enfants représentent 5% de la 
totalité des cancers. Il y a environ 1500 nouveaux cas déclarés 
chaque année, dont la moitié survient avant six ans. Le plus 
souvent, il s'agit de leucémies aiguës, de lymphomes (tumeurs 
des ganglions) ou de tumeurs cérébrales. Ces dernières sont 
encore de pronostic redoutable, mais de très grands progrès ont 
été réalisés ces dernières années : on peut aujourd'hui parler de 
guérison pour un certain nombre de ces cancers, surtout lorsqu'ils 
sont découverts précocement et traités correctement. Tel est le 
cas des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant qui 
guérissent dans 80% des cas, et d'un nombre important de 
lymphomes ou de neuroblastomes. 
 
Malgré les progrès thérapeutiques réalisés, la survenue d’un 
cancer chez un enfant est toujours vécue comme un drame. Or 
les causes environnementales sont au premier plan, qu’elles 
soient biologiques (virus), chimiques (substances présentes dans 
l’alimentation, l’air intérieur, les jouets, les cosmétiques, etc.) ou 
physiques (rayonnements de diverses nature). 
 

La contamination de l’enfant a lieu à trois périodes-clé : 
 

- La grossesse.  La mère peut contaminer l’enfant qu’elle porte, 
car son tissu graisseux accumule de nombreuses substances 
chimiques cancérigènes qui sont libérées dans la circulation 
sanguine et passent la barrière placentaire. 
 

- L'allaitement.  Ces substances passent aussi dans le lait 
maternel. Important : l'allaitement doit malgré tout être vivement 
conseillé en raison des bénéfices qu'il procure à l'enfant comme à 
la mère, qui doit continuer à surveiller son alimentation. 
 

- La petite enfance.  L'enfant inhale une quantité d'air et ingère 
une quantité de liquide très supérieures à celles de l'adulte, 
lorsqu'on les rapporte au poids corporel. Ainsi, quand l'air ou l'eau 
sont pollués, l'enfant est beaucoup plus contaminé. Sans compter 
que son organisme est encore immature pour faire face aux 
agressions extérieures.         (suite p 3) 
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 L’EDITO 
 
 
 

 

Protégeons nos enfants et 
petits enfants 
 

par Marie-Jeanne Couvreux, membre du 

Conseil d’Administration de l’ARTAC 

 
 

 

Hommage du Pr Belpomme à Michel Charleuty  
 
Le jour de Noël, s’éteignait l’un de mes amis très chers, 
Michel Charleuty, après huit années de combat contre la 
maladie. Lorsque je le vis à l’Hôpital Pompidou et lui rendis 
visite à son domicile quelques jours plus tard, j’avais compris 
qu’il aspirait au repos. Ce que nous retiendrons de lui est la 
marque d’une finesse de jugement, d’une grande culture et 
d’un sens peu commun de la vie où se mêlaient la jouissance 
des moments passés entre amis, le refus de la souffrance et 
un grand humour face aux turpitudes de l’existence. La 
médecine n’a certes pas permis de le guérir, mais lui a donné 
huit années de sursis, ce qui était inespéré dans son cas. 

Au nom de l’ARTAC, j’adresse à son épouse, à ses deux fils 
et à toute sa famille nos sincères condoléances, et remercie 
tous ceux qui, lors de la cérémonie d’adieux, ont contribué à 
la collecte de fonds en faveur de l’ARTAC. Qu’ils sachent 
qu’ils peuvent compter sur notre dévouement. Qu’ils 
n’oublient pas aussi que toute mort appelle la vie sous la 
forme d’une naissance ou d’une renaissance. 

L’ARTAC au service des malades 
Association fondée en 1984, habilitée à recevoir des dons et legs 



 

 

 
                                  
Dernier CA de l’ARTAC : développer les dons 
 

Le Conseil d’administration de l’ARTAC s’est tenu le mercredi 26 
novembre 2008. Il a permis de faire le point sur les travaux de 
recherche en cours, notamment sur les liens entre cancer et 
environnement et les effets sanitaires des champs 
électromagnétiques.  
 

Les perspectives pour l’année 2009 ont été abordées, en termes 
de communication et surtout de ressources financières, 
indispensables à la pérennité et à l’indépendance scientifique de 
nous travaux. En 2009, il sera essentiel de développer les dons 
et adhésions en faveur de l’ARTAC. 
 
 

 
 
Europe et santé environnementale 
 

Les 1er et 2 décembre 2008, Marie-Laure Sangharé, Déléguée 
générale de l'ARTAC, a participé à l'Assemblée générale de 
HEAL (Health and Environment Alliance), un réseau de 59 
associations européennes - dont l'ARTAC - mobilisées pour une 
meilleure prévention environnementale des maladies. 

 

Cette réunion a donné lieu à des 
échanges sur les principaux sujets 
d'interpellation des responsables 
politiques européens (Commission et 
Parlement) sur la protection des 
enfants, la limitation des pesticides, 
l'impact sanitaire des changements 
climatiques ou des champs 
électromagnétiques, etc. 
 

Cette rencontre a été l'occasion de 
lancer la bande dessinée « Choisir notre avenir » (voir ci-
dessous) en présence du dessinateur. Plusieurs parlementaires 
européens sont venus rencontrer les représentants des 
associations membres de HEAL. 
 
 

 
 
Une BD à lire sans modération 

 

«Choisir notre 
avenir – Pour 
une vie plus 
saine, utilisez 
les produits 
chimiques 
avec modéra-
tion ! » : une 
publication 
qui comprend 
une bande 
dessinée et 
un site internet 
soulignant de 
façon simple 
et humoristi-
que les liens 
entre des 
substances 
chimiques 
couramment 
utilisées et 
leurs effets 
sur la santé. 
 

Quatre petites histoires sont racontées, l’une sur les jeunes 
enfants, la deuxième sur les substances présentes dans nos 
organismes, la troisième sur les « cocktails » de substances 
chimiques, et la dernière sur les alternatives écologiques. 
 

Site : www.choosingourfuture.eu.  

 

 
                                       
Jouer et gagner pour l’ARTAC 

 

 
Quelques semaines 
avant Noël, l’association 
Vent de Provence 
Bollène a organisé une 
bourse aux jouets à 
Suze-la-Rousse (26) au 
profit de l’ARTAC.  
 
Remercions Manuel 
Rodriguez, président de 
cette association, qui 
remplit son rôle de 
délégué régional de 
l’ARTAC de manière 
exemplaire en organi-
sant ce type d’évène-
ment. Grâce à lui, les 
informations de l’ARTAC 
sont diffusées dans le 
Vaucluse et de nouveaux 
membres sont recrutés. 

En 2009, Vent de Provence Bollène devrait organiser d’autres 
bourses aux jouets. 
 
 

 
Courrier de lecteurs 
Il est si dur de quitter les siens…  
 
Cher Pr. Belpomme, 
 

Votre venue à Treffort a été la dernière grande joie de mon 
mari décédé quelques jours après. […] Lors de votre visite, il 
se savait condamné, mais tenait à être exactement informé de 
l’évolution de son cancer. Même si la révolte était souvent 
présente, il estimait qu’il avait encore beaucoup à faire et puis 
il est si dur de quitter les siens… 
 

Il souhaitait que la recherche se penche sur les liens entre 
champs électromagnétiques et cancers, leur influence sur les 
défenses immunitaires. […] Georges avait été opéré en 1999, 
réopéré en 2002 pour cause d’éventration. Pour consolider, le 
chirurgien avait mis une plaque métallique. Nous habitions à 
12 mètres des antennes relais installées dans le clocher de 
l’église. Les champs électromagnétiques ont-ils pu avoir une 
influence ? Tout cela est un questionnement et il est important 
qu’une recherche indépendante s’intéresse à ces problèmes.  
 

Mon mari avait souhaité des obsèques très simples, sans 
fleurs ni apparat. Il ne souhaitait que des dons pour des 
associations mobilisées dans le domaine de l’environnement et 
de la santé. Nous avons réservé la part la plus importante à 
l’ARTAC car les besoins sont plus importants. 
 

Je vous remercie encore pour votre visite à Georges et votre 
conférence à Treffort et je forme des vœux pour que 
l’association que vous présidez continue ce travail de 
recherche et de conscientisation. 
 

Marie-Hélène N., Treffort (38), le 8 décembre 2008 
 
Réponse du Pr Belpomme :  
Votre lettre a ému toute l’équipe de l’ARTAC qui vous présente 
ses condoléances et se joint à votre douleur. Pour ma part, j’ai 
été vraiment touché par votre accueil à Treffort, très 
chaleureux malgré un contexte si difficile. Vous et votre mari 
nous donnez un très bel exemple de courage et d’engagement 
pour la santé et l’environnement.  
L’ARTAC va évidemment continuer ses recherches 
indépendantes sur toutes les causes du cancer, grâce 
notamment à la collecte que vous avez organisée à la 
demande de votre époux.  

 
 

 

La vie de l’association  
 

 

 
 

 

 

 
 
                                  

Enfance et cancer : il faut protéger 
la grossesse (2/2) 

 

(suite de la p 1) 
 

Aux Etats-Unis, une découverte fondamentale a été réalisée grâce 
à l’utilisation de modèles biologiques animaux* : le premier stade 
d’un cancer du sein ou de la prostate pourrait avoir lieu au stade 
fœtal. Autrement dit, l’initiation du processus de cancérisation 
pour les deux types de cancers les plus fréquents (une femme sur 
huit et un homme sur cinq), survient trente à cinquante ans avant 
son diagnostic à l’âge adulte. 
 
Pour toutes ces raisons, la grossesse  doit être protégée, au-delà 
des recommandations « classiques » concernant le tabac, l’alcool, 
les médicaments, les radiographies, etc. : 
 

⋅ Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, la future 
maman doit privilégier les aliments bio pour éviter les pesticides, 
les nitrates et les additifs alimentaires ;  
 

⋅ Ne pas réchauffer d’aliments dans des récipients en plastique ; 
 

⋅ Utiliser les cosmétiques avec parcimonie et rechercher ceux qui 
contiennent le moins de parfums de synthèse et de conservateurs 
pour éviter les parabènes, l’EDTA, les phtalates, etc. ; 
 

⋅ Restreindre l’usage du téléphone portable, du téléphone fixe 
sans fil et éviter la présence de wifi au domicile et au travail ; 
 

⋅ Aérer quotidiennement le lieu de vie ; 
 

⋅ Bannir l’usage domestique de pesticides (jardinage, 
désinsectisation, traitement des animaux domestiques) ;  
 

⋅ Bannir les détergents toxiques et parfums d'intérieur, attention à 
la fameuse frénésie de ménage de fin de grossesse ! 
 
L'ARTAC a fait des cancers infantiles l’un des thèmes principaux 
de ses recherches. Et elle s’est récemment associée à plusieurs 
actions de défense de la santé de l’enfant :  
 

- en septembre dernier, nous avons dénoncé la dangerosité de 
certains cosmétiques pour bébés ; 
 

- lors de la journée « Stop aux Mauvais Joueurs », en décembre, 
l’ARTAC était présente pour répondre aux questions des parents, 
invités à faire tester les jouets de leurs enfants (voir photo) ; 
 

- notre association a soutenu la campagne nationale « Portables 
pour enfants, antennes relais, wifi… Un nouveau TcherMobile? » 
aux côtés d'une dizaine organisations (Priartem, Fédération des 
conseils de parents d'élèves des écoles publiques, etc.) ; 
 

- le Pr Belpomme accompagne la diffusion du film « Nos enfants 
nous accuserons » qui met à l’honneur le colloque organisé en 
2006 par l’ARTAC autour de la question des pesticides. 
 

La protection de l’enfance est une priorité, car ce sont des êtres 
fragiles, et notre avenir dépend d’eux. 
 

 
Campagne « Stop aux mauvais joueurs » organisée par WECF afin d’alerter les 

responsables politiques sur la présence de substances cancérigènes dans les jouets 
 

* Markey CM et al. In utero exposure to bisphenol A alters the development and tissue organization of the mouse 
mammary gland. Biol Reprod. 2001, 65, 1215-1223 ; Sharpe RM, Irvine DS. BMJ. 2004 Feb 21;328(7437):447-51 

 

 
                                      
Recherches en cours…  
 
« Electro hypersensibilité » : un protocole d’étude  
 

Les personnes souffrant d’« électro hypersensibilité » sont de 
plus en plus nombreuses dans notre pays. Violents maux de 
tête, troubles de la concentration, insomnies, grande fatigue... 
nombreux sont les symptômes liés à l’exposition aux ondes 
(wifi, téléphones portables, etc.) qui caractérisent cette 
pathologie émergente. Encore méconnue du corps médical 

français, 
elle est 
considérée 

comme 
«handicap» 
en Suède 
et en 

Grande-
Bretagne. 
 

Après avoir 
reçu près 
de 35 
personnes 

en consultation, le Pr Belpomme a initié un protocole visant à 
décrire les symptômes caractéristiques de la maladie, en lien 
étroit avec le Dr Béatrice Milbert et d’autres experts. Des 
dosages sanguins et des examens d’imagerie médicale sont 
également à l’étude, qui contribueront à définir ce syndrome 
sur la base d’éléments objectifs, au-delà des symptômes 
décrits par les patients.  
 
 
Reconnaissance des travaux de l’ARTAC par l’Inserm 
 

L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement  et 
du travail (Afsset) a demandé à l'Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm) de réaliser une « expertise 
collective » sur les liens entre cancers et environnement. 
L’expertise a été présentée à la presse en octobre dernier : 
revenant sur ce qu’il avait indiqué en 2005, l’Inserm reconnaît 
que « les modifications de l’environnement pourraient être 
partiellement responsables de l’augmentation constatée de 
l’incidence de certains cancers ». 
 

Parmi les facteurs cancérogènes « avérés ou probables » 
figurent l'amiante, les radiations, le radon ou le tabagisme 
passif, mais aussi le benzène, les pesticides, les dioxines, les 
PCB, certains métaux lourds, les particules issues du trafic 
automobile, etc. L’ARTAC, pionnière en France pour l’étude 
des liens entre cancer et environnement, salue cette 
reconnaissance, bien que tardive, du rôle de l’environnement 
dans l’épidémie de cancers actuelle. 
 

L’ARTAC analyse l’expertise collective de l’Inserm : 
 

Le 6 janvier 2009, Philippe Irigaray, Coordinateur des 
recherches de l’ARTAC, était auditionné par l’Afsset au sujet 
de cette expertise collective.  
 

Le Dr Irigaray a relevé certaines lacunes dans l’expertise de 
l’Inserm. Elle ne mentionne pas le rôle de nombreuses 
substances : les amines aromatiques (qui contaminent certains 
aliments) dans les cancers de la vessie, le trichloréthylène 
(utilisé dans le nettoyage à sec) dans les cancers du rein, etc. 
Le rôle des nitrates dans les cancers gastriques et du colon 
n’est pas indiqué. 
 

Philippe Irigaray a regretté que le rapport considère comme 
seulement « débattus » des agents cancérigènes pourtant 
admis : fumées de diesel en lien avec le cancer du poumon ; 
pesticides en lien avec les hémopathies malignes ; parabènes 
(conservateurs dans les cosmétiques) en lien avec le cancer 
du sein, etc. Le rôle des dioxines est réduit au cancer du sein 
alors qu’elles concernent de nombreux autres cancers. Enfin, 
les « effets cocktails » (exposition simultanée à plusieurs 
substances cancérigènes) ne sont pas envisagés. 

 
 

 

Les recherches de l’ARTAC  
 


