EDITO : Que signifie le mot don
Par Maître Etienne Riondet,
Avocat, Secrétaire général de l’ARTAC.
Je vous invite à tendre l’oreille. Essayons
d’écouter la petite musique du mot « don ».
Ses trois lettres qui forment une unique
syllabe résonnent et vibrent comme une
cymbale ou un coup frappé sur une caisse
claire.
Ah oui, quel joli mot que le mot DON. Un
mot tout simple, un mot que tous les
membres, adhérents et sympathisants de
l’ARTAC connaissent et pratiquent.
Le mot DON m’a toujours frappé par son incroyable polysémie. C’est un
mot caméléon, un mot qui dit tant de choses à la fois. On peut distinguer
trois catégories de signification :
Tout d’abord le don renvoi aux donations, c’est-à-dire à une gratification,
un cadeau, un legs. C’est la manifestation concrète de la générosité,
totalement désintéressée. Exemple : Madame et Monsieur X ont fait
un don à l’ARTAC
Le deuxième sens que l’on peut trouver derrière ce mot renvoie à la
notion d’aptitude, de facilité, d’art, d’habilité, de capacité, de talent, voire
de génie. Exemple : les chercheurs de l’ARTAC ont des dons
certains.
Enfin, on peut distinguer un troisième sens, un peu moins immédiat.
Dans ce cas le mot « don » renvoie à la notion de bienfait, de
bénédiction, de faveur, voire de grâce. Exemple : les dons donnés à
l’ARTAC sont une véritable bénédiction pour la recherche… !
Nous savons que les combats de l’ARTAC auxquels nous sommes
associés par nos dons ne sont pas terminés. Donnons à l’ARTAC, à ses
actions, à ses chercheurs.
Incitons nos amis, les membres de nos familles, nos proches à pratiquer
le don au profit de l’ARTAC. Soutenons l’ARTAC !
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Urgent !
Aidez-nous à continuer nos recherches
contre le fléau qu’est le cancer, pour
vous, pour vos proches et les
générations futures.
Adhérez ou Faites un don !

Rappel

Prochaine Assemblée Générale de l’ARTAC le 12
juin 2013 au CISP Kellermann, salle MASSENA, 17
boulevard Kellermann, 75013 Paris.

Qu’ils soient remerciés
Francis CROUZET pour avoir
organisé, avec les chorales Les
Croqu’notes
de
Brion,
Les
Coolandjoie
de
Coulanges-laVineuse et L’Amitié de Gurgy, le 10
février dernier à Gurgy, la seconde
édition de la soirée au profit de nos
travaux de recherche.

Alain Boissinot et Bernard Dufournet (Association "Bien vivre à Villaz") pour avoir
organisé des conférences avec le Pr. Belpomme respectivement les 19/20 Mars et 12 Avril
à Vayres et Villaz.
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Vie de l’association
Projet d’implantation de centrale à gaz à Landivisiau
L’ARTAC a été sollicitée pour apporter son expertise scientifique dans le
débat sur l’implantation d’une centrale à gaz à Landivisiau, une commune
de Bretagne qui, fort de sa jeune population et du dynamisme de ses
actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse s’est vue attribuer en juin
2010 par l’UNICEF le titre de "VILLE AMIE DES ENFANTS". Invité par le
collectif Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale
Énergétique (GASPARE) pour effectuer le 26 avril 2013 une conférence
grand public, le Pr. Belpomme a informé le public sur les risques
sanitaires qu’il y aurait à ce que le projet d’implantation de cette centrale
voit le jour. En effet, les vapeurs toxiques résultant de la combustion du
gaz naturel dans ce type de centrale contiennent de grandes quantités
d’oxydes d’azote, de carbone et de soufre, de même que des poussières. Public assistant à la Conférence de Landivisiau
Les risques pour la santé résident non seulement dans l’inflammation des voies aériennes supérieures, en particulier
l’asthme chez l’enfant, mais aussi dans les cancers, notamment celui du poumon. Si cette centrale était implantée, nul
doute que Landivisiau perdrait son statut de " VILLE AMIE DES ENFANTS " .

Brocéliande : un agrégat de cancers près de la décharge ?

Forêt de Paimpont

La forêt de Paimpont, terre de légende est identifiée comme étant la forêt de
Brocéliande, de l’enchanteur Merlin et des légendes Arthuriennes. Saisie par les
maires de Gaël et de Concoret en Bretagne, l’ARTAC a émis un avis défavorable
sur l’extension de la décharge en forêt de Brocéliande pour deux raisons : légendaire
et touristique d’abord, car cette extension porte atteinte au mythe breton ; ensuite et
surtout sanitaire, car des cas de cancer à proximité de la centrale ont été observés.
Ceux-ci, pourraient être causés par les lixiviats émanant de l’ancienne décharge
lesquels auraient pu contaminer l’eau de boisson. Le Pr Belpomme s’est rendu sur
place pour évaluer la contamination des sols et des eaux et étudier les cas de
cancer. La rédaction d’un protocole de recherche est en cours.

Chaire Francqui
Témoignage de la reconnaissance des travaux de recherche de l’ARTAC, la Chaire Francqui – équivalent selon la
communauté scientifique belge du Collège de France – a été attribuée en 2013 au Pr. Belpomme, avec pour mission la
réalisation de quatre conférences à Gembloux en collaboration avec l’Université de Liège en Belgique. Les trois
premières conférences ont eu lieu les 13 mars (Environnement, santé publique et responsabilité : pour une nouvelle
écologie sanitaire), 27 mars (Alimentation et cancers : réalités, progrès et perspectives) et le 17 avril (Ces maladies
créées par l’homme : le paradigme environnementaliste ou l’écologie sanitaire), la dernière conférence étant prévue le
29 mai (Société du risque ou risque pour la société). Un livre faisant état de ces quatre conférences devrait bientôt être
co-édité par l’ARTAC et l’Université de Liège.

Victimes des pesticides
Voici le témoignage de Mme Caroline Chenet, Vice-Présidente de l’association PHYTO-VICTIMES qui a rencontré le Pr.
Belpomme. Nous avons jugé utile de vous en faire part. Voici ce qu’elle nous écrit :
« La leucémie aigue (LAM 4) découverte en 2002 chez mon mari fut un long combat. Je ne parle pas des souffrances
physiques, de la lente descente vers le handicap, vers la dépendance... Non je parle de l'isolement, de la honte, de la
colère, et enfin de la certitude qui nous conduit vers une évidence : cette maladie n'est pas due au hasard. En 2006
après le passage télévisé d'un agriculteur de la Moselle qui lui aussi avait une maladie du sang et qui réussit à se faire
reconnaître en maladie professionnelle, nous décidons de renouveler notre demande faite en 2002. Cette fois c'est sûr,
Yannick a une maladie due à sa profession d'agriculteur. Des riverains disent aux agriculteurs que s’ils sont
malades c'est bien fait pour eux ! Ils n'avaient qu’à ne pas utiliser de pesticides. Ce qui n’est pas si simple. Puisque les
firmes, les coopératives agricoles, les négociants, les chambres d'agricultures,...avaient oublié (volontairement ou pas)
de nous informer de la Toxicité des produits phytosanitaires. Le 15 janvier 2010 mon mari décède. Fin Mars 2010 nous
créons PHYTO-VICTIMES avec pour mission d'aider tous les malades professionnels des pesticides, dans leurs
démarches administratives, juridiques [presque toutes les reconnaissances en maladie professionnelle (due aux
pesticides) se font devant les tribunaux], législatives, médicales, ... Mais aussi peut-être de faire changer la mentalité
du monde agricole qui cautionne les firmes et dont l‘Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) est le
représentant. Ce combat contre les pesticides est je crois aujourd'hui le combat de tous. Les entreprises de l'agroalimentaire et des pesticides ont perdu toute humanité et nous empoisonnent délibérément.»
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Les recherches de l’ARTAC
Test de dépistage
Les travaux de l’ARTAC sur le marqueur BM2607/05, qui doit donner lieu au futur
test de dépistage des cancers, se poursuivent en collaboration avec les CHU de Nice
et de Liège. Philippe Irigaray s’est déplacé pendant une semaine dans le laboratoire
du Pr. Vincent Castronovo à Liège, en Belgique, pour mettre au point ce test. L’Office
Européen des Brevets remettra en septembre prochain son avis définitif concernant
la recevabilité du brevet déposé en novembre dernier. Les négociations avec
l’industrie pharmaceutique devraient alors débuter.

Stress psychologique et cancer

MALDI TOF TOF

Des travaux récents paraissent avoir montré qu’un stress chronique pouvait favoriser l’apparition de certains cancers. Les
mécanismes en cause impliqueraient des phénomènes épigénétiques (voir les retombées du colloque organisé à
Bruxelles par l’ECERI en novembre dernier). Le Pr. Belpomme a eu un entretien le 15 février à Zurich avec le Pr. Isabelle
Mansuy du Brain Research Institute pour discuter de la mise en place d’un protocole de recherche dans le cadre de
l’ECERI. Une deuxième réunion de travail doit avoir lieu à l’ARTAC le 31 mai en présence du Pr. Janos Frühling de
l’Académie Royale de Médecine Belge.
L’ECERI, l’Institut Européen de Recherche sur le Cancer et l’Environnement qu’a fondé l’ARTAC poursuit son
développement. Les résumés des communications scientifiques présentées en novembre dernier à Bruxelles lors du
colloque organisé par l’ECERI sont en cours de publication par l’Académie Royale de Médecine Belge. Lors de la réunion
de son bureau en février, quatre grandes thématiques de recherche ont été définies : cancer, métabolisme et
mitochondries ; alimentation, pesticides et cancer ; champs électromagnétiques et santé ; stress psychologique et cancer.
Des contacts sont en cours avec différents mécènes pour établir le futur plan de financement de l’institut.

Pesticides et cancers en Martinique
Dans une étude précédente, l’ARTAC avait montré que l’incidence des cancers de la prostate en Martinique(le nombre de
nouveaux cas chaque année) était telle ces 25 dernières années que l’île détient aujourd’hui le record du monde de la
fréquence de ce type de cancer, la cause étant à rechercher du côté des modifications environnementales liées à
l’utilisation intensive des pesticides. De même, l’incidence des cancers du sein et du gros intestin est croissante dans l’île,
plus fortement qu’en métropole, mais de façon moindre que celle des cancers de la prostate. Nous venons de montrer que
l’incidence croissante de ces deux types de cancer pourrait être liée à des facteurs alimentaires ; ce qui néanmoins
n’élimine pas un possible rôle des pesticides stockés dans le tissu graisseux (objet de deux publications en préparation).
Un nouveau projet d’étude a vu le jour, en collaboration avec deux médecins Martiniquais : le Dr Marlène Ossondo
(anatomopathologiste), et le Dr Josiane Jos Pelage (pédiatre). L’objectif est d’étudier les liens entre certains polluants
(les pesticides notamment) et les cancers du gros intestin. Cette étude doit s’effectuer en collaboration avec un laboratoire
de Rouen pour la réalisation des dosages de polluants. Les premiers échantillons sont déjà en cours de dosage. Il reste à
trouver les fonds nécessaires (environ 20.000 €) pour financer l’étude dans son intégralité.

Electrohypersensibilité
Une autre étude prospective est en
cours. Celle-ci est réalisée par
l’ARTAC à partir de l’analyse des
données d’imagerie cérébrale de
sujets témoins comparées à celles de
sujets dits «électrosensibles». Les
résultats
sont
obtenus
par
Echographie Pulsatile Transcérébrale
(ou encéphaloscan).
Cette technique développée pour la
première fois à Limoges a l’avantage
d’être non invasive, très sensible et
également très rapide.

L’étude des effets d’un produit naturel
issu de la papaye fermentée ayant pour
action démontrée une amélioration de
l’immunité et des systèmes de défense:
antioxydants chez les personnes
dites «électrosensibles» vient de
s’achever. L’analyse statistique est en
cours. Les résultats seront présentés
prochainement au laboratoire japonais
OSATO - qui a développé le produit - et
devraient faire l’objet d’une publication
scientifique.
Encéphaloscan
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Informations santé
Fruits et légumes : Mensonges et tromperies
Malgré toutes les campagnes de prévention et les conclusions de l’OMS, un régime alimentaire riche en fruits et
légumes ne permet pas de prévenir la survenue des cancers. En effet, comme en attestent les études de cohortes
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), la diminution du risque de cancer associé à un
apport quotidien de 200 g de fruits et légumes n’est que de 3%. Il est de 2% en cas d’apport de 100g. Le rôle des
légumes est mis en évidence seulement pour les femmes (2%). Celui des fruits est très faible (1%).
La seule solution encore ignorée par les acteurs du prochain plan cancer et par la majorité des associations de lutte
contre le cancer reste donc la prévention environnementale : réduire à leur source les polluants cancérigènes et protéger
les individus de l’exposition à ces polluants.
L’ARTAC est à ce jour la seule association française de lutte contre le cancer à promouvoir une prévention
environnementale.

SOS Tabac et l’application de la Loi Evin
L’ARTAC a choisi de soutenir Jean-Pierre Marguaritte - président de SOS tabac - et plus particulièrement
son Communiqué du 19 mars 2013 : La santé des Français en otage chez les buralistes.
SOS Tabac a écrit au Président de la Française des Jeux (FDJ) lui faisant part de son inquiétude concernant l’infraction à
la loi « EVIN », qui est associée à la publicité en faveur de ses jeux. En effet, la FDJ dont l’Etat est actionnaire, incite de
nombreux citoyens à pénétrer dans les débits de tabac pour acheter ses jeux de hasard parmi lesquels des jeux de
tirage, installés au sein même des débits de tabac. Aussi pénétrer dans les débits de tabac génère une tension nerveuse
incitant le joueur-consommateur à circuler entre le bar et la terrasse. Le problème réside dans le fait que personne ne
peut échapper à la publicité en faveur des produits du tabac ni à l’étalage des paquets de cigarettes qui sont bien visibles
du comptoir. Une situation de prime abord illégale, que la Cour des Comptes n’a pas manqué de relever dans un récent
rapport, lequel soulève à l’évidence l’incohérence de la politique anti-tabac. Faute d’avoir pu obtenir la concertation
souhaitée visant à proposer au Gouvernement une solution dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs concernés, hormis
bien sûr les manufacturiers du tabac, SOS Tabac a demandé à ses avocats de préparer une assignation à l’encontre
de la FDJ pour infraction à la loi « EVIN ». La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) n’a pas manqué d’être informée de cette difficulté qui entre dans le cadre de sa mission de veille législative.
La proposition faite par SOS tabac à l’ensemble des acteurs, politiques, administratifs et public concernés, consiste à
installer des distributeurs automatiques de cigarettes équipés de telle façon que l’interdiction de la vente aux mineurs soit
réellement rendue impossible et qu’un frein financier limite l’achat de tabac au profit d’un tiers, qui plus est mineur.
Contact : contact.sostabac@gmail.com

Ils nous ont quittés…
Ayons une pensée pour Mesdames Andrée Belpomme et Bernadette Pietton et Messieurs Hubert Bapst, Jean
Gensburger, et Denis Leprout. Nous les regrettons et pensons dans ces moments douloureux à leur famille à qui nous
présentons nos sincères condoléances.

AGENDA 2013 :

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES :

Mercredi 29 Mai à GEMBLOUX (Belgique) à 16h :
Quatrième session de la série de conférences-débats organisées par Gembloux Agro-Bio Tech, dans le cadre de
la Fondation Francqui (voir précédemment). Cette conférence du Pr. Belpomme intitulée "La santé publique en
crise : société du risque ou risque pour la société ?" aura lieu à l'Auditoire de Biologie Végétale.
Vendredi 28 Juin à DRUCAT (près d'Amiens)
Conférence du Pr. Belpomme sur le thème de "l'élevage intensif" organisée par l'Association NOVISSEN. Les
informations complémentaires seront disponibles sur le site web de l’ARTAC.
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