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Une cliente quelque peu agacée 

par le côté « charity business » de 

certaines associations d’utilité 

publique m’avait demandé de l’aide 

lors de la rédaction de son 

testament. Elle voulait faire un legs 

pour la recherche contre le cancer 

mais tenait absolument à ce que 

son geste serve à cette fin et non à 

des dépenses « annexes » ou de prestige. Probablement qu’elle avait dû être 

désabusée par certains faits divers…  

Je connaissais l’existence de l’ARTAC depuis quelques années et j’avais pu 

apprécier la gentillesse et la disponibilité de mes correspondants, lors d’un 

précédent dossier. J’avais en particulier noté, la modicité des frais de 

fonctionnement. 

J’ai, moi-même, mieux compris depuis, l’importance de l’environnement dans 

la prévention des risques liés à la pollution et je ne suis pas sûr que toutes les 

associations intègrent cette composante essentielle 

J’ai expliqué tout cela à cette cliente ainsi que l’objectif de l’équipe dirigeante 

de respecter, avec gratitude, la volonté des donateurs. Ce souci constant 

d’utiliser au mieux et à moindre coût de fonctionnement les dons reçus, même 

modestes, a certainement compté dans sa décision de rédiger son testament 

en ce sens. 

Beaucoup de gens sont disposés à faire des legs à des associations, mais pas 

à n’importe quelles conditions. Avec l’ARTAC, dans sa gestion actuelle, les 

testateurs sont assurés d’une bonne et complète utilisation de leur argent. Car 

comme le répète son Président : « Chez nous, l’argent coûte cher ! » 

Pourquoi faire une donation ou 

un legs à l’ARTAC 
L’ARTAC vient de bénéficier de trois legs en provenance des malades ou de 

leur famille qui en léguant leurs biens ou une partie de ceux-ci à l’association, 

ont manifesté leur dernière volonté testamentaire de faire réellement progresser 

la recherche sur le cancer. 

Maître Gonthier, notaire à Saint-Raphaël relate 

ici pourquoi l’une de ses testatrices a choisi 

l’ARTAC 

Maître Raymond 

GONTHIER,  

Mme Pascale TELLIER, 

notaire assistant 

De gauche à droite Kiran Vyas (Tapovan), Dominique 

Belpomme et le philosophe Edgar Morin (voir au verso) 

J'ai rencontré le Pr. Belpomme vers 1995, lors d'un congrès de notaires, sur un stand. Mon gendre venait 

d'être opéré d'une tumeur cérébrale à l'hôpital d'Orléans. Je l'avais interrogé à ce sujet et conservé les 

coordonnées de l’ARTAC. En novembre 2001, le verdict est tombé pour mon épouse : cancer secondaire du 

foie d'origine pancréatique. J'ai alors téléphoné à l‘ARTAC. 
Le Pr. Belpomme m'a alors rappelé dans la journée, et m’a dit: « pas de panique : on traite cette maladie ». 

Témoignage de Maître Gérard Depond, notaire à Mehun-sur-Yèvre  

Vous imaginez déjà le soulagement. Lors du rendez vous, à l'hôpital Pompidou, ce médecin a rassuré et redonné l'espoir à mon 

épouse. Bien sûr, nous n'avons pas gagné la lutte, mais je n'oublie pas l’humanisme du Pr. Belpomme.  

C’est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible, j’ai toujours conseillé l’ARTAC à mes clients.     
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La vie de l’ARTAC 
Choisir l’ARTAC, c’est reconnaître 

qu’elle n’est  pas comme les autres 

Organisme d’intérêt général ayant un caractère scientifique, l’ARTAC est habilitée à recevoir des dons et legs 

FAIRE UNE DONATION 

Une donation permet de donner un bien de son vivant et de participer immédiatement aux recherches de l’ARTAC. La 

donation peut être constituée de sommes d’argent, d’objets de valeur (objets d’art), ou de biens immobiliers. Votre donation 

doit être établie par votre notaire. Elle est exonérée en totalité de droits de mutation. 
 

FAIRE UN LEGS 

Léguer permet de transmettre un bien par le biais d’un testament. Les legs consentis à l’ARTAC sont exonérés de droits de 

succession généralement perçus pas l’Etat. Votre geste sera ainsi en adéquation avec votre volonté en servant exclusivement 

les recherches de l’ARTAC sur le cancer. 
 

      Choisissez ce que vous souhaitez léguer à l’ARTAC : 

•   La totalité de vos biens : faites un legs universel  

•   Une partie de vos biens : faites un legs à titre universel 

•   Un bien déterminé : faites un legs à titre particulier 

Comment léguer ? 

Soit par un testament que vous rédigez vous-même en le datant et signant (testament olographe).Vous devez mentionner 

précisément vos nom, prénom et adresse, ainsi que le nom et les coordonnées de l’ARTAC, bénéficiaire de votre legs. 

Soit par un testament que votre notaire rédigera en fonction des indications que vous lui dictez, en présence de deux 

témoins ou d’un autre notaire (testament authentique). Vous devez également le signer.  
 

Dans tous les cas, demandez conseil à votre notaire.  

Tapovan Normandie, hameau d'Anneville 76540 Sassetot le Mauconduit, est une ferme normande à 200 kms de Paris avec 

décors et techniques de détente et de bien-être venus de l'Inde. Respect de la nature et de l'environnement avec un jardin 

potager biologique, un jardin mandala, un jardin des découvertes avec légumes et plantes aromatiques ainsi qu'un grand 

verger entouré de fleurs, tout cela est un atout pour la relaxation du corps et de l'âme. Tapovan organise aussi des colloques 

internationaux sur l'environnement, des rencontres littéraires, artistiques, cinématographiques et des festivals de musique et 

de danse. Tapovan Paris, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris, propose des cours de yoga et des soins et massages 

ayurvédiques. Avis aux amateurs ! www.tapovan.com 

Kiran Vyas  est le Fondateur et Directeur de « Tapovan Open University ». En première page, on le voit à la gauche du Pr. 

Belpomme avec à sa droite, le philosophe Edgar Morin, lors d’une conférence au centre Tapovan Normandie.  

Pour ceux qui veulent bénéficier de l’art de vivre et de la philosophie en provenance de l’Inde 

L’ARTAC se distingue des autres associations de recherches sur le cancer. 

D’abord et avant tout parce que guidée et coordonnée par une petite équipe de chercheurs 

motivés, et épaulée par des personnalités bénévoles de la société civile, elle met toute son 

énergie pour que le cancer ne soit plus une fatalité.  

Ensuite parce que les programmes de recherches sont établis en fonction des ressources 

financières de l’Association et que celles-ci, dès qu’elles parviennent à l’ARTAC sont 

directement mises à la disposition des chercheurs pour la réalisation concrète de ces 

programmes, sans autre intermédiaire que la cellule de coordination située au siège de 

l’Association. Or et c’est là le point essentiel, celle-ci fonctionne comme un centre de 

recherche sans mur. Autrement dit en réseau scientifique grâce à l’établissement de 

collaborations directes avec les meilleures équipes en France et à l’étranger. Il y a donc une 

parfaite symbiose entre la réalisation des projets de recherche et la gestion financière et 

administrative de l’Association, ce qui évite tout gaspillage. 

Enfin et surtout parce que les recherches initiées par l’ARTAC sont innovantes, qu’elles 

aboutissent presque toujours à des publications scientifiques de haut niveau et qu’elles visent 

à améliorer les traitements des malades ou a protéger du cancer les personnes qui n’en sont 

pas atteintes.  

Comment faire une donation ou un legs à l’ARTAC 

http://www.tapovan.com/
http://www.tapovan.com/
http://www.tapovan.com/
http://www.tapovan.com/
http://www.tapovan.com/


Les recherches de l’ARTAC 
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Pesticides et cancers du gros intestin 

Faisant suite à un projet engagé il y a quelques années, une collection de tissus adipeux 

périphériques provenant de patients atteints de cancer du colon (gros intestin) ainsi que de 

tissus issus de patients ayant été opérés pour une pathologie non cancéreuse a été mise à la 

disposition de l’ARTAC par le Dr Marlène Ossondo, anatomopathologiste au CHU de Fort de 

France, Martinique. 

Ainsi à débuté une étude visant à étudier les liens entre le cancer du colon et différents agents 

chimiques dont plusieurs pesticides. Pour cela, notre équipe s’est rapprochée du 

« Laboratoire de Rouen », avec pour partenaires privilégiés Mme Aurélie Melcus et M. Hervé 

Cousin qui disposent de toute la technologie pour réaliser dans les meilleures conditions les 

dosages des substances chimiques au sein des différents tissus graisseux sélectionnés. Ainsi 

la détermination des types et de la teneur de divers polluants chez les patients par 

comparaison avec les sujets témoins devrait nous permettre d’établir ou non un lien entre la 

pathologie concernée et l’exposition à l’un ou plusieurs des produits chimiques analysés. 

Couplage d'un chromatographe en 

phase liquide et d'un spectromètre 

de masse permettant l'identification 

des molécules organiques. 

(LC/MS/MS)  

Virus et cancer du sein 

Un projet d’étude lancé à l’initiative de l’ARTAC sur les cancers du sein survenant dans un groupe 

ethnique indien, les Parsis, pourrait être conduite en collaboration avec le laboratoire du Pr Luc 

Montagnier, Nanectis Biotechnologie. Le rôle d’un virus est suspecté dans ce cancer qui affecterait de 

très nombreuses femmes Parsis. Le Pr. Belpomme devrait se rendre en Inde avec M. Kyran Vyas en 

janvier-février 2014, dans le cadre d’une première mission d’expertise.  

La vie de l’ARTAC 

Le Mercredi 12 juin 2013 à 10h30 s’est tenue l’Assemblée générale 

ordinaire de l’ARTAC. Au cours de cette AG, le rapport moral faisant 

état du Brevet, de la Chaire Franqui et du partenariat entre l’ARTAC 

et l’ECERI a été soumis au vote de l’assemblée et approuvé à 

l’unanimité. 

Compte Rendu de l’AG du 12 juin 2013 

M. Jean Salomon, trésorier de l’Association a présenté les états financiers de 

l’année 2012 qui sont équilibrés.  

Face à la baisse importante des dons et adhésions reçus en 2012 par rapport 

aux années précédentes, le Pr. Belpomme a insisté sur la nécessité de 

réactiver le réseau des délégués régionaux mais également de mettre à jour 

la communication déjà existante sur les appels aux legs. Le président a 

d’autre part remercié Me Gérard Depond, notaire, pour son aide permanente 

à l’ARTAC, et pour son don généreux à l’Association. Puis, sur proposition du 

CA, la candidature de deux nouveaux membres a été présentée. Le Dr. 

Romain Gire - ancien chef de service de pédiatrie, a proposé de faire des 

conférences sur les maladies de l’enfant - et M. Patrick Espagnet - directeur 

d’agence bancaire, a proposé de soutenir l’association en utilisant son 

réseau, mais également en tant que sportif, d’organiser des matchs amicaux 

de football au profit de l’ARTAC.  

L’Assemblée générale ordinaire du 12 Juin 2013 a renouvelé pour 3 ans les 

mandats de MM. Philippe Thiébaut, Jean Claude Boudet, Etienne Riondet, 

Jean Huss et Mme Cécile Renson et accepté à l’unanimité les nominations de 

MM. Romain Gire et Patrick Espagnet. 

De gauche à droite MM. P. Thiebaut, J. Salomon, D. Belpomme , 

E. Riondet et P. Irigaray  

De gauche à droite MM. L. Nicolas, G. Depond, R. Gire et P. 

Espagnet 

De gauche à droite, au premier plan,  Mme S. Jankovic, et 

MM. A. Jankovic et L. Nicolas 
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Les recherches de l’ARTAC 

Pr. Luc Montagnier M. Yuki Hayashii 

Le 24 juin dernier s’est tenue dans les locaux de l’ARTAC 

une réunion associant en particulier le Pr. Luc Montagnier, 

Prix Nobel de Médecine 2008 et Président du Conseil 

Scientifique de l’ECERI ; le Pr. Janos Frühling, Secrétaire 

Perpétuel honoraire de l’Académie Royale de Médecine de 

Belgique et Vice-Président du Conseil Scientifique de 

l’ECERI ; M. Yuki Hayashi, Président de l’Institut de 

Recherche d’OSATO, Japon, et le Pr. Dominique 

Belpomme, Président de l’ECERI. Son objet était de 

présenter les résultats d’une étude 

menée par l’ARTAC sur des patients 

électro-hypersensibles. Le but de 

cette étude était d’évaluer les  effets 

d’un produit naturel sur les 

symptômes physiques et les 

paramètres biologiques de ces 

patients.  

Plusieurs résultats importants ont été 

obtenus sur des paramètres de stress 

oxydant et cérébraux, qui devraient 

conduire à des développements 

ultérieurs.  

De gauche à droite : le Dr René Olivier (collaborateur du Pr. Montagnier), le 

Pr. Janos Frühling et le Pr. Dominique Belpomme. 

Champs électromagnétiques : étude sur l’électrohypersensibilité 

AGENDA 2013 : VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 

Samedi 05 Octobre à SAINT ETIENNE à 14h30 : Participation du Pr. Belpomme à la Journée Santé Environnement par une 

conférence sur le thème "Santé et environnement alimentaire". Organisée par la FRAPNA Loire, cette journée aura lieu à 

l'auditorium de la Cité du Design à Saint Etienne. 

  

Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre à GORCY (près de Metz) : Participation du Pr. Belpomme à la Foire bio de Gorcy par 

deux conférences sur les thèmes "Alimentation et santé" et "Effets sur la santé des champs électromagnétiques, organisées 

par l'Association Mieux Vivre. Les détails seront disponibles sur le site internet. 
 

Mercredi 23 Octobre à ROCHEFORT à 20h : Conférence intitulée "les dangers sanitaires de l’incinérateur", organisée par 

l’Association Pays Rochefortais alert’ au palais des congrès, salle de l’auditorium à Rochefort. 
 

Jeudi 7 et Vendredi 8 Novembre à Fort de France (Martinique) : Participation des MM. Belpomme et Irigaray au premier 

Congrès de médecine environnementale organisé par l’Association Médicale pour la Sauvegarde de l’Environnement et de la 

Santé de Martinique (AMSES-MARTINIQUE). 

Prochaines réunions scientifiques : 
 

Jeudi 12 septembre à Bruxelles avec les Pr. Marcel Roberfroid, Nathalie Delzenne et Patrice Cani au labo MNUT - 

Metabolism and Nutrition research group en vue d'une étude sur les bactéries de la flore intestinale. 

 

Mardi 24 septembre à Bruxelles, réunion du conseil scientifique international de l’ECERI où seront présentées différentes 

recherches en cours, dont celle portant sur les liens entre stress psychologique et cancer. 

 

Mardi 24 septembre à Bruxelles avec les Pr. Adam Wilkins (Allemagne) et le Dr Ernesto Burgio (Italie) afin de poursuivre une 

réflexion scientifique de longue haleine sur la mise au point d’un nouveau modèle du cancer. 

  

Mercredi 25 septembre à Liège avec le Pr Vincent Castronovo au GiGA-Cancer/Laboratoire de Recherche sur les Métastases 

pour un point d’étape concernant le brevet de l’ARTAC 


