Merci à vous qui
soutenez l’ARTAC !

fidèlement

C’est dans le silence de ses laboratoires et au
chevet des malades que votre Association,
l’ARTAC,
poursuit
sans
relâche
ses
recherches.
Or sans vous, rien ne serait possible !
Car le nerf de la guerre demeure le
financement des recherches.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro un
compte rendu de nos nouvelles découvertes
concernant le marqueur BM2607/05, grâce à un
travail collaboratif réalisé avec un important laboratoire à Metz
(Directrice Sylvie Barbier) et avec le Dr Didier Panizza, médecin
nutritionniste spécialisé dans la prise en charge des malades en
surpoids. Les résultats obtenus semblent indiquer que les malades
en surpoids ou même obèses qui n’ont pas de cancer, ont un taux
sanguin normal du marqueur BM2607/05.
Vous trouverez aussi quelques indications concernant la
valorisation de notre brevet et surtout des informations concernant
le 5ème colloque de l’Appel de Paris qui aura lieu le 18 mai
prochain à Bruxelles, à l’Académie Royale de Médecine de
Belgique, où seront présentées nos plus récentes découvertes en
matière d’électrohypersensibilité et pour lesquelles l’ARTAC est
désormais mondialement connue.
Pour ceux qui désireraient nous rejoindre, et plus particulièrement
nous aider par un don, une donation ou un legs, un récapitulatif est
proposé en dernière page du bulletin.
Ce sont bien sûr les malades qui sont au centre de nos
préoccupations. C’est pour eux que nous menons ces recherches.
Encore merci à toutes et à tous pour votre aide !
Pr. D. Belpomme
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Dans
ce numéro :
- Pollution un crime de santé
- 5ème colloque de l’Appel de Paris
- Grandes Conférences des
Récollets 2015.
- Poursuite des recherches sur le
marqueur BM2607/05 et le dépôt de
brevet
.

Pour plus de renseignements
connectez-vous sur

www.artac.info
. La prochaine Assemblée Générale

Ordinaire se tiendra le 12 Juin 2015
à la Maison des Associations du 15éme
22 Rue de la Saïda - 75015 Paris.
Elle sera précédée d’une Assemblée
Générale Extraordinaire avec au menu,
l’adaptation des statuts de l’ARTAC à
notre activité actuelle.
Pensez à être à jour de votre adhésion

.
Nos plus fidèles adhérents et donateurs le connaissent et l’on sûrement rencontré lors de l’une de
nos Assemblées Générales. Monsieur Philippe Thiébaut, longtemps trésorier de l’ARTAC avant d’en
être le Vice-Président a souhaité quitter ses fonctions pour « laisser la place aux jeunes ».
En tant que soutien fidèle de l’ARTAC depuis ses débuts, il en reste membre d’honneur. Nous le
remercions vivement pour son implication indéfectible depuis 30 ans !

ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Tél./Fax : 01.45.78.53.53/50
artac.cerc@gmail.com - www.artac.info

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

La vie de l’ARTAC
Polluer : un crime de santé ?
Dans le sillage du quatrième colloque de l’Appel de Paris du 14
Novembre 2014, un groupe de travail franco-italien a été constitué,
avec l’ambition de faire reconnaitre la pollution au plan pénal.
Composé de juristes et de scientifiques, il associe notamment le
Juge italien Antonino Abrami et l’avocate Marie-Odile BertellaGeffroy laquelle, par le passé avait été chargée de l'instruction et
de la coordination du pôle de santé publique au Tribunal de
Grande Instance de Paris.
Une première réunion s’est tenue le 31 janvier 2015 à Venise pour
définir les objectifs, les responsabilités de chacun et le calendrier
de travail du groupe.
Le Pr. Dominique Belpomme a par ailleurs rencontré M. Brice
Lalonde, Conseiller pour le développement durable de l'ONU, et
contacté Mme Marie-Hélène Aubert, Conseillère en charge de
l'organisation de la conférence COP21 sur le changement
climatique, afin d’envisager lors de cette conférence la possibilité
d’une tribune dédiée aux effets du changement climatique sur la
santé, comme pour la conférence de Copenhague (15e
conférence des parties - COP15) où il était intervenu sur ce thème.
Le texte de la conférence de Copenhague est disponible sur le site
de l’Appel de Paris (www.appel-de-paris.com).

Ci-dessus, le Pr. Dominique Belpomme lors du 4ème colloque
de l’Appel de Paris, annonçant la nécessité de faire
reconnaitre toute forme de pollution comme crime de santé.

Bientôt le 5ème colloque de l’Appel de Paris sur
l’électrohypersensibilité
Ci-dessus : le Juge Antonino Abrami lors du 4ème colloque de
l’Appel de Paris

Pour répondre à la demande du corps médical, de malades
atteints d’électrohypersensibilité et également conforter le rapport
Bioinitiative (http://www.bioinitiative.org/) qui recense les effets
biologiques des champs électromagnétiques, l’ARTAC en
collaboration avec l’ECERI (European Cancer and Environment
Research Institute) et l’ISDE (International Society of Doctors for
the Environment), organise le 18 mai à l’Académie Royale de
Médecine de Belgique à Bruxelles un colloque dédié aux
Intolérances environnementales idiopathiques (sans cause
déterminée). Il s’agit de l’électrohypersensibilité (EHS) et du
syndrome de "Multiple Chemical Sensitivity" (MCS) ou Sensibilité
aux produits chimiques multiples.
A l’occasion de ce colloque, les meilleurs experts mondiaux dans
ce domaine seront réunis. Se succèderont ainsi à la tribune des
experts américains, européens, mais aussi russes et iraniens.

Ci-dessus : L’auditorium Albert II où se déroulera le colloque
du 18 mai 2015

Ci-dessus : La salle de marbre où les sponsors pourront
exposer

C’est donc une initiative d’envergure internationale qui aura pour objectif principal de faire reconnaitre ces
pathologies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour les personnes atteintes de cette pathologie et
qui ne pourront pas participer à ce colloque, une vidéo du colloque devrait pouvoir être disponible.
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La vie de l’ARTAC
Grandes conférences de Récollets 2015 à Metz et conférences à Pontivy
Le Pr Jean-Marie Pelt, botaniste-écologue, professeur émérite des
universités en biologie végétale et pharmacognosie et président de
l’Institut européen d’écologie (association de recherche et de
promotion de l'écologie) dans le cadre des conférences des
Récollets à Metz, a désiré pour l’année 2015 inviter Dominique
Belpomme pour parler des liens entre cancers et pesticides et
Philippe Irigaray pour parler d’obésité, de diabète et de cancers.
C’est devant un parterre de plus de 400 personnes qu’ont été
présentés les travaux de l’ARTAC dans ces domaines.
Le public a pu apprécier la qualité des recherches de l’ARTAC
lesquelles ont particulièrement attiré l’attention de deux élus
politiques qui s’étaient déplacés à cette occasion :
Mme Marie Isler Beguin, ancienne députée européenne et membre
de la Commission Environnement, Santé publique et Sécurité
alimentaire, a beaucoup œuvré avec le Pr Belpomme pour la mise
en place du règlement REACH (règlement européen sur
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des
substances chimiques) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la
mise sur le marché des substances chimiques en Europe.
M. François Grosdidier, auteur de « Tuons-nous les uns les autres,
qu'avons-nous retenu des grandes catastrophes naturelles ? »,
aujourd’hui Sénateur de la Moselle et Maire de Woippy.

De Gauche à Droite : le Journaliste Christian Morel ; JeanMarie Pelt; Dominique Belpomme et Philippe Irigaray

Philippe Irigaray s’est également rendu à Pontivy, en Bretagne, le 5
Mars pour donner deux conférences sur les maladies et pathologies
liées à l’environnement. Ces conférences étaient destinées à des
lycéens de l’établissement professionnel Le Blavet, dans le cadre
du Projet "Karta Océan", en breton "Charte Océan".
De Gauche à Droite : François Grosdidier, Christophe
Hissette, Président du Centre Jean-Marie Pelt, Marie-Isler
Beguin, Dominique Belpomme, Philippe Irigaray avec au
premier plan, Jean-Marie Pelt,

Les recherches de l’ARTAC
Doppler de l'artère cérébrale moyenne et SICEM

Image obtenue par Doppler de l’artère cérébrale
moyenne

Afin de mesurer les anomalies de la vascularisation cérébrale chez les
patients électrohypersensibles, il est désormais pratiqué un Doppler
transcranien au niveau de l’artère cérébrale moyenne. Celui-ci est réalisé
à l’aide d’une sonde de diamètre de 19 mm et d’une puissance de 2 Mhz,
appliquée en position transversale. La visualisation du tronc cérébral
permet de s'assurer que l'on se trouve bien au niveau de l'artère
cérébrale moyenne. La profondeur est entre 5 et 6 mm. On pratique un
examen de l'artère cérébrale moyenne droite puis de la gauche. Cet
examen permet de mesurer l’index de résistance, l’indice de pulsatilité
ainsi que les vitesses diastolique et systolique. Une première analyse sur
plus de 40 patients a déjà donné des résultats et vient renforcer les
observations précédentes.
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Les recherches de l’ARTAC
Dans le cadre du développement du marqueur BM2607/05, Dominique
Belpomme et Philippe Irigaray sont entrés en négociation avec un groupe
financier marocain. Ce groupe est intéressé par le développement du
brevet et la commercialisation de ses applications dans plusieurs pays où
ce groupe est implanté : le Maroc, l’Egypte et la Côte d’Ivoire, dans le
cadre de la création et surtout du développement de son pôle santé.
Plusieurs rencontres ont eu lieu, les négociations sont en cours.
Dans le cadre des recherches sur les liens entre Obésité et Cancers, une
collaboration a été mise en place avec le Dr Didier Panizza (Médecin
spécialiste des maladies métaboliques à la Nutri Science Clinic de Paris) et
le Dr Sylvie Barbier (Biologiste, directrice du Laboratoire Barbier de Metz).
Grâce à l’étude menée sur une quarantaine de patients, l’importance du
marqueur BM2607/05 vient d’être confirmée : les sujets obèses non
atteints de cancer présentent un taux normal de ce marqueur.
En plus d’être un excellent marqueur de diagnostic précoce de cancer, ce
test pourrait s’avérer également être un bon outil de dépistage screening.
Comment faire un don, une donation ou un legs ? Les donateurs aident l’association à atteindre ses objectifs
statutaires. Le soutien financier peut être effectué par carte bancaire (paiement en ligne), par chèque, par virement où
même par prélèvement automatique.
Chaque don donne droit à une déduction fiscale à l'impôt sur le revenu égale à 66% du montant dans la limite de 20%
des revenus imposables.
Votre DON de :

Ne vous coûte QUE :

50 €

17 €

200 €

68 €

En cas d’assujettissement à l'impôt sur la fortune, la
déduction fiscale est de 75% du montant dans la limite de
20% des revenus imposables
www.isf-cancer.com

FAIRE UNE DONATION Une donation permet de donner un bien de son vivant. Celle-ci sera affectée directement
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. La donation doit être établie par un 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 des droits de succession généralement perçus pas l’Etat. Ils sont affectés directement et
exclusivement aux recherches de l’ARTAC.
Les modalités de legs existantes :
• Legs de la totalité de ses biens : legs Universel .
• Legs d’une partie de ses biens : legs à titre Universel.
• Legs d’un bien déterminé : legs à titre particulier

Comment léguer ? Soit par testament rédigé par la personne, daté et signé (testament olographe). Il doit mentionner
précisément les nom, prénom et adresse du donateur, ainsi que le nom et les coordonnées de l’association
bénéficiaire du legs ; soit par un testament rédigé par un notaire en fonction des souhaits émis par la personne, en
présence de deux témoins ou d’un autre notaire (testament authentique), et signé par le donateur.
AGENDA DU TRIMESTRE
Samedi 18 avril 2015 à HERVE (près de Liège, Belgique) : conférence organisée par le Collectif Semer le Futur, sur
les liens entre alimentation et santé. Détails pas encore disponibles.
Vendredi 19 juin à LUNEL-VIEL (près de Nîmes) : conférence organisée par l’association anti incinération «LunelViel Veut Vivre». Détails pas encore disponibles.
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