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Le nouveau plan cancer (2021-2030) : 

un échec annoncé ?

C'est le comité national de santé publique que je présidais à

l'occasion de la réélection du président de la République de

l'époque, Jacques Chirac, que, sous mon impulsion, l'Institut

national du cancer, l'INCa a été crée.

Sur le site de cet Institut, on trouvera les différents plans "cancer"

mis en œuvre en 2003, 2009 et 2014 dont l'objectif était la maitrise

du fléau. Or malgré l'existence de progrès dans la recherche et la

systématisation du dépistage, force est de constater que le fléau

persiste toujours.

Et il apparait que le nouveau plan décennal annoncé le 4 février

dernier à l'occasion de la journée mondiale du cancer, par l'actuel

président de la République, risque de perpétuer l'échec ou le semi-

échec de notre politique de santé en matière de lutte contre le

cancer.

Pourquoi ? Parce que malgré les 240 actions prévues visant à

prévenir et dépister la maladie, améliorer la qualité de vie des

malades et augmenter leur survie, aucune mesure concrète,

dévolue spécifiquement à la prévention environnementale n'a été

retenue, ce qui revient à dire que ce plan ne reconnait pas le fait

que c'est principalement à la pollution de notre environnement qu'on

doit l'origine et l'augmentation d'incidence de la maladie.

C'est pourquoi le combat de l'ARTAC en matière de dépistage

(notre nouveau test), de prévention environnementale (la lutte

contre les pesticides, les rayonnements, etc.) et de soins aux

malades est plus que jamais nécessaire, pour qu'un jour moins de

malades souffrent de cette maladie et que plus en guérissent.

Merci de nous rejoindre ! Et de continuer de nous soutenir par votre

adhésion et l’octroi de dons et de legs à la hauteur de vos moyens !

Pr. Dominique Belpomme
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Bientôt une attachée de presse au sein de l’ARTAC
Le dernier livre, dont les droits d’auteur reviennent en intégralité à l’ARTAC nous a permis

d’entrer en contact avec une attachée de presse très expérimentée, engagée dans le combat

pour la préservation de l’environnement, en la personne de Mme Sophie Segaud.

Le bureau de l’ARTAC qui s’est réuni les 8 et 9 juin aimerait qu’elle entre au Conseil

d’Administration de l’ARTAC pour rester à nos côtés et travailler sur nos projets de

communication. Nous espérons pouvoir vous la présenter lors de notre Assemblée Générale qui

se tiendra le 24 Septembre prochain.Mme Sophie Segaud
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Réunion de bureau

Exceptionnellement, notre réunion de bureau s’est tenue en deux

temps, les 8 et 9 juin derniers dans les locaux de l’ARTAC en

présence de M. Dominique Belpomme, Dr. Anne Langlois

(Administrateur - Cancérologue radiothérapeute), M. Alain Miny

(Administrateur – Expert comptable), Me Etienne Riondet

(Secrétaire Général - Avocat), M. Jean Salomon (Trésorier). Me

Jean-François Armanini s’étant excusé de ne pouvoir y assister.

La situation financière de l’ARTAC

On constate un équilibre entre le nombre d’adhérents sortants et

entrants et une baisse du montant total des dons. Le résultat en

positif au 31 décembre 2020 est de 51 176 €. Il a également été

observé que les comptes en 2020 sont plus équilibrés qu’en 2019

en raison d’une moindre immobilisation au titre du brevet et donc

avec une meilleure gestion financière. L’argent coûte cher au sein

de l’ARTAC !

Reconnaissance d’Utilité Publique

L’ARTAC a 37 ans d’existence. Fondée en 1984 (journal officiel du

25 avril 1984), elle est reconnue d’Intérêt Général en tant

qu’association à caractère scientifique. C’est également la seule

association française de lutte contre le cancer à promouvoir une

prévention environnementale tout en continuant à réaliser des

recherches à visée diagnostique et thérapeutique. L’ARTAC mérite

donc amplement d’être reconnue d’Utilité Publique.

L’évolution du dossier concernant cette reconnaissance a donc été

abordée. Celle-ci serait un « label » de qualité, susceptible

d'encourager les dons. En effet, notre dossier au niveau du

ministère de l’intérieur, a franchit différentes étapes selon notre

interlocuteur au sein de ce ministère, à savoir les futurs ministères

de tutelles (ministère en charge de la santé et ministère en charge

de la recherche) et le Conseil d’Etat. Depuis le 17 mai, notre dossier

serait sur le bureau du ministre de l’intérieur en attente de sa

décision. Nous n’avons aucune information concernant son

évolution au niveau des différentes étapes. Il a donc été décidé que

l’ARTAC demande officiellement à chacun des ministères impliqués

et au Conseil d’Etat de nous informer de leur décision quant à cette

reconnaissance.

La poursuite des recherches sur le Brevet

Actuellement nos travaux se finalisent à la Faculté de Médecine de

Nancy (54) dans le laboratoire N-GERE qui est une Unité mixte de

recherche INSERM.

La vie de l’Association

Dominique Belpomme, Philippe Irigaray, Etienne 
Riondet et Anne Langlois

Jean Salomon et Alain Miny

Methylglyoxal

Un résultat financier positif pour 2020
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La poursuite des recherches sur le Brevet (Suite)

Cette étude va nous donner des informations métabolomiques et

sur l’état des mitochondries des cellules cancéreuses en fonction

de leur production de methylglyoxal. Ce qui devrait aboutir à la

publication d’un article de très haute qualité et enclencher la vente

du brevet auprès de l’Industrie Pharmaceutique.

Il a été rappelé que nos recherches prennent du temps car nous

manquons de financement, ce qui nous conduit à être tributaire du

bon vouloir des laboratoires de recherche avec qui nous

coopérons, et de la disponibilité de leur personnel.

Le Brevet est toujours d’actualité et maintenu au niveau européen,

mais aussi au niveau des pays membres de l‘Organisation

Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI), du Maroc, de

l’Egypte, de la Tunisie et de la Russie. Par contre il vient d’être

rejeté au niveau du Canada pour les mêmes raisons qui avaient

été invoquées pour les Etats-Unis (Il est en effet interdit de breveter

le vivant et comme notre marqueur est une molécule naturelle, elle

entre dans ce cadre)

L’avenir de l’ARTAC

Si l’ARTAC se porte relativement bien au plan financier, c’est

certes parce que nous travaillons à l’économie, mais aussi parce

que nous avons encore été bénéficiaire d’un legs important. Les

adhésions et dons ne suffisent plus au bon fonctionnement et

surtout à faire avancer nos travaux de recherche. Lors de ce

bureau, il a été soulevé la possible érosion du message

cancérologique de l’ARTAC avec les travaux de recherche sur les

champs électromagnétiques. Il est donc à rappeler que l’ARTAC

est et reste prioritairement une association de recherche sur le

cancer et que les travaux de recherches concernant entre autre

l’électrohypersensibilité sont certes financés par l’intermédiaire de

l’ARTAC, mais sont réalisés sous la stricte responsabilité de

l’ECERI. Celui-ci est un réseau de collaboration entre des

scientifiques de toute l'Europe mais aussi en provenance des

Etats-Unis et du Canada souhaitant conjuguer leurs efforts pour

découvrir et comprendre les causes environnementales des

maladies.

Pour renforcer cet axe de communication, il a donc été décidé de

recentrer la communication de l’ARTAC sur le cancer et lors de

notre Assemblée Générale qui devrait se tenir le 24 Septembre,

nous proposerons la candidature du Dr Anne Langlois,

Cancérologue-radiothérapeute en tant que deuxième vice-

présidente œuvrant aux côtés de Me Armanini, notre actuel vice-

président.

Dr. Anne Langlois

Préparation pour les analyses métabolomiques

L’ARTAC est la seule association française de lutte contre le cancer à promouvoir une prévention

environnementale.
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Invité le 11 juin en Martinique pour assurer la tenue du congrès bisannuel de l’Association médicale de

sauvegarde de l’environnement et de la santé (AMSES), le Pr. Dominique Belpomme est intervenu sur trois

thématiques : cancer et épigénétique (l’origine environnementale des cancers), le problème des ondes

électromagnétiques et en particulier de la 5G et la question du chlordécone.

Il a réaffirmé le rapport de l’ARTAC de 2007 faisant état de la pollution des Antilles françaises, non pas

uniquement par le chlordécone, mais par différents autres pesticides, et il a été rappelé nos différentes

publications à ce sujet.

Un état des lieux actualisé devrait voir le jour sous forme d’une nouvelle publication scientifique.

En outre, le Pr. Belpomme a visité un île voisine de la Guadeloupe, Marie-Galante, où en l’absence de

bananeraie, le chlordécone n’a pas été utilisé. Des travaux sur les cancers de la prostate pourraient voir le jour,

cette île servant de témoin pour étudier le rôle du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe dans la genèse de

ces cancers (affaire à suivre).

La salle de conférence qui se remplitLa Dr. Josiane Jos Pelage à côté du Pr. Dominique Belpomme

Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.artac.info

Plus que jamais, l’ARTAC a besoin de vous

L’ARTAC a encore enregistré une baisse de ses dons en 2020. Après la suppression de l’ISF, la hausse

de la CSG, c’est sans doute la crise financière avec la Covid-19 qu’il faut incriminer.

Cette baisse nous a malheureusement poussé à « ralentir » certains de nos projets de recherche déjà

impactés par la crise sanitaire. Espérons que cette année 2021 soit propice au retour de la générosité.

Adhésion, dons et legs – La meilleurs façon d’aider l’ARTAC
L’adhésion permet de contribuer à la vie de l’association. Et en ces temps difficiles, nous avons

impérativement besoin de votre présence.

Les dons permettent de nous soutenir financièrement, et là aussi, compte tenu des difficultés actuelles,

nous en avons grand besoin.

Enfin, tout en permettant à l’Association de poursuivre son combat, les legs vous permettent de poursuivre

votre œuvre en direction des générations futures, de laisser une trace, un souvenir au seuil de votre

disparition. Merci d’y penser et d’agir en conséquence.

Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.artac.info


