L’ARTAC devenue la troisième
association nationale de recherche
sur le Cancer
Témoignant de l’intérêt grandissant des
malades et du public pour l’ARTAC, celle-ci
est
aujourd’hui
devenue
par
la
fréquentation de son site www.artac.info,
la troisième association de recherche sur le
cancer de notre pays, après l’ARC et la
Ligue contre le Cancer. Ce résultat
remarquable, nous le devons à vous qui
nous avez fait confiance et qui fidèlement
continuez à le faire.
Nous le devons aussi au dynamisme de notre équipe, et à la
qualité exceptionnelle des travaux réalisés, ce qui explique la
renommée de l’ARTAC non seulement au plan national mais
aussi international.
Autre bonne nouvelle : le renouvellement de la reconnaissance
de l’ARTAC en tant qu’association d’intérêt général par la
Préfecture de Paris. Tout ceci concourt à ce que l’ARTAC
après plus de 25 ans d’existence, devienne une association
reconnue d’utilité publique. Le dossier est en cours.
Cependant il nous faut fournir une liste nominative de tous les
membres adhérents (lire l’encadré). Merci de nous aider à
franchir cette nouvelle étape dans la vie de l’ARTAC.
Aidez-nous et faites que d’autres nous rejoignent afin de
poursuivre nos recherches dans les meilleures conditions.
D’avance merci.
Pr. Dominique Belpomme
L’ARTAC
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URGENT
Afin d’obtenir la reconnaissance
d’utilité publique, nous devons
constituer une liste nominative
avec
date
de
naissance,
nationalité et profession de nos
adhérents.
Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, nous vous prions de
bien vouloir transmettre ces
informations à Mme Fatou Diop
au 01 45 78 53 53.

par la Préfecture de Paris demande aujourd’hui la
reconnaissance d’utilité publique. Ce qui permettra aux adhérents de bénéficier d’une déduction
fiscale exactement comme les donateurs. Dans cette perspective, des modifications aux statuts ont
été votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin dernier, afin d’adapter ces derniers au
régime d’utilité publique.
En outre, a été présentée la convention de collaboration entre l’ARTAC et l’ECERI (l’Institut européen de
recherche sur le cancer et l’environnement) créé par l’ARTAC en 2011.
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La vie de l’ARTAC
Assemblées du 12 juin 2015

De gauche à droite : M. Philippe Thiébaut, (Vice –
Président) le Pr. Dominique Belpomme, Dr Cécile
Renson, le Pr. Romain Gire, Mme Monique Naviaux.

Faisant suite au Conseil d’Administration de l’ARTAC,
l’Assemblée générale ordinaire du 12 juin a été suivie
de l’Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015 a
renouvelé à l’unanimité pour 3 ans les mandats de Mme
Raymonde Guillot, Mme Eliane Rameau et M. Louis
Nicolas et a accepté la nomination de M. Jean François
Armanini, notaire à la retraite, et qui soutient l’ARTAC
depuis de très nombreuses années. Le Conseil
d’administration de l’ARTAC est composé à ce jour de 17
membres.

Ci-contre, en bout de table : Mme Christine
Campagnac et M. Philippe Irigaray, à gauche, d’avant
en arrière : M. Maurice Bouchentouf et M. Michel
Peyraud (invités), Mme Eliane Rameau, M. Louis
Nicolas, Me Etienne Riondet, M. Jean Salomon. A
droite, d’avant en arrière : Mme Monique Naviaux, Pr
Romain Gire, Dr. Cécile Renson, Pr. Dominique
Belpomme, M. Philippe Thiébaut

Ci-dessus, de gauche à droite : M. Michel Peyraud
(invité), Mme Eliane Rameau, M. Louis Nicolas, Me
Etienne Riondet (secrétaire général), M. Jean
Salomon (Trésorier).

Toutes les propositions figurant à l’ordre du jour,
en particulier la demande de reconnaissance
d’utilité publique, la modification des statuts,
et la convention entre l’ARTAC et l’ECERI ont
été votées à l’unanimité en Assemblée
générale extraordinaire.

Electrosensibilité (EHS) et Sensibilité aux Produits Chimiques (MCS) : vers une seule et même
pathologie?

A la suite du cinquième colloque de l’Appel de Paris du 18 Mai dernier à Bruxelles, un groupe de travail
international a été créé pour fixer la stratégie de reconnaissance par l’OMS de l’EHS et du MCS en tant
que pathologie à part entière et donc devant être incluse dans la prochaine classification internationale
des maladies. La Commission Européenne a d’autre part fait savoir qu’elle était prête à rencontrer des
membres de ce groupe pour revoir le problème au plan européen. Une réunion se tiendra à
Luxembourg le 18 septembre et associera, outre des représentants de l’ARTAC, des experts
scientifiques internationaux (David Carpenter [US], Igor Belyaev [Slovaquie], Jean Huss [Luxembourg]).
Le colloque du 18 mai s’est par ailleurs conclu par la rédaction d’une déclaration internationale sur
l’EHS et le MCS, signée par une vingtaine d’experts internationaux puis adressée à l’ONU, l’OMS et la
Commission Européenne leur demandant de reconnaître officiellement cette nouvelle pathologie.
Un rendez-vous est d’autre part prévu avec l’OMS le 9 Octobre à Bruxelles au sujet de l’ECERI.
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La vie de l’ARTAC
L’ARTAC devenue la 3ème Association de Recherche sur le Cancer
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 12 Juin dernier, puis lors d’une réunion spécifique organisée
le 3 juillet à l’ARTAC, Maurice Bouchentouf, Directeur de publication de la société Idéal Production et
créateur de plusieurs sites internet sous obédience de l’ARTAC, a présenté les grandes lignes de la
politique de communication de l’association.

Le site internet de l’ARTAC www.artac.info a enregistré une forte
progression avec 16 000 visites par mois, en provenance de 80
pays différents. L’association apparaît désormais sur internet en
troisième position des associations françaises de recherche sur le
cancer, après l’ARC et la Ligue contre le Cancer.
Un tel résultat doit réjouir ceux d’entre vous qui nous font confiance.
Car nous sommes récompensés aujourd’hui pour notre ténacité et
persévérance et aussi en raison de la qualité des travaux de
M. Maurice Bouchentouf
recherches que nous effectuons.
Un grand merci donc à Maurice Bouchentouf et à Idéal Production qui nous ont aidés à faire
passer notre message et ainsi devenir ce que nous sommes aujourd’hui.

Pour expliquer l’essor actuel, sans doute doit-on faire état des
spécificités de l’ARTAC en matière de recherche ; des spécificités
qui sont en adéquation avec les demandes des malades et de leur
famille et celles de la société :
 les malades ou leurs représentants sont au centre du dispositif
administratif, notamment du Conseil d’administration ;
 la reconnaissance de la dégradation de l’environnement en tant
que cause du cancer et de son augmentation de fréquence ;
 la mise au point d’un test de dépistage avec prise d’un brevet
international ;
 l’innovation thérapeutique au cœur des recherches ;
 l’extension des recherches au plan international grâce à la
création de l’ECERI, l’European Cancer and Environment Research
Institute ;
 la lutte incessante contre toute forme de gaspillage en gérant
l’association à l’économie ; la grande majorité des dons étant utilisée
pour les recherches (salaires des chercheurs ; financement des
équipes de recherche avec lesquelles travaille l’ARTAC, organisation
des congrès, etc.) ;
 et la reconnaissance internationale des travaux effectués au
travers de l’organisation de colloques internationaux (deux colloques
en 2015 !) et la publication des résultats obtenus dans des journaux
internationaux (voir la rubrique « Recherches en cours »).

L’ARTAC au cœur des réseaux sociaux sur la recherche contre le cancer
L’ARTAC poursuit par ailleurs le développement de sa communication en se positionnant sur les
réseaux sociaux. Vous pouvez désormais suivre notre actualité, commenter, échanger avec nous et
nous contacter sur Facebook, Twitter, Youtube (pour visionner toutes les vidéos des colloques et
conférences), ainsi que Framasphère.
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Témoignage
Patrick LAFON est décédé d’un cancer probablement lié aux pesticides. Son
épouse témoigne.
Né en 1958 en Corrèze de parents agriculteurs, Patrick Lafon participe dans sa
jeunesse à la vie de la ferme. En 1991, il s’installe et cultive la Golden d’Altitude,
une pomme très fragile qui nécessite l’utilisation de grandes quantités de
pesticides, activité qu’il exerce durant 8 ans. Le 22 août 2014, un cancer du rein à
un stade avancé est diagnostiqué.
Son épouse indique qu’après son décès, le 30 avril 2015, trois voisins sont également décédés de cette
maladie sur la Commune de TROCHE. Patrick Lafon a utilisé ces produits, croyant à une agriculture
novatrice et responsable. Ce témoignage renforce la conviction qu’il faut poursuivre le combat contre ces
poisons.

Les recherches en cours
Le cancer lié à la malchance ?

« Deux tiers des cancers chez l’adulte seraient dus à la malchance ». C’est ce qu’on pouvait lire dans de
nombreux journaux à la suite d’un article scientifique publié le 2 janvier 2015 dans la fameuse revue
Science sous le titre « Les variations du risque de cancer dans les tissus peuvent s’expliquer par le nombre
de divisions de cellules souches». Dans cet article, les deux auteurs américains Christian Tomasetti et Bert
Volgelstein expliquent que la variation du risque de cancer serait due au hasard. Dans un article scientifique
intitulé : « Are cancers actually caused by replicative random mutations? » à paraitre dans la revue
Molecular and Clinical Oncology et dans la version électronique de la revue Science, à l’instar de très
nombreuses équipes de chercheurs dans le monde, Philippe Irigaray et Dominique Belpomme ont apporté
des arguments scientifiques à l’encontre de cette étude, Un nouveau modèle du cancer a été proposé à
partir des données fournies par les auteurs de l’article. Leur étude n’explique en rien l’augmentation du
nombre de cas de cancers et d’autre part s’appuie sur une méthode d’interprétation statistique critiquable.
On sait en effet aujourd’hui que les cancers sont induits dès le stade fœtal et que les progrès du dépistage
n’expliquent pas l’augmentation continue de leur incidence.
Autres travaux de recherche :
Faisant suite au colloque de Bruxelles du 18 mai dernier, un article intitulé : « Reliable disease biomarkers
characterizing and identifying electrohypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity as two
etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder » a été adressé à la revue américaine Review
on Environmental Health.
Enfin, les études sur le brevet se poursuivent : durant la période estivale, celui-ci est entré en phase
nationale dans différents pays. Une réunion avec MM. André Bourgoin, Michel Peyraud et René Olivier a eu
lieu le 2 septembre dernier pour faire le point. Sur le plan des recherches, les derniers résultats ont révélé
une corrélation entre la présence du marqueur et celle de tumeurs bronchiques, confirmant ainsi chez
l’homme les données acquises chez l’animal. Les recherches se poursuivent également en collaboration
avec le laboratoire de biochimie du CHU de Nice avec pour objectif de simplifier la technique du dosage.

Agenda (plus d’infos sur www.artac.info)
Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 2015 : Salon Alternatiba Paris
Vendredi 6 Novembre à DREUX : Conférence "Effets sur la santé des champs électromagnétiques et des
produits chimiques multiples" organisée par l'Association Vie Environnement Respect Nature (AVERN).
Mercredi 11 Novembre en MARTINIQUE : Conférence sur le thème "Cancer et environnement" organisée par
l'Association Médicale pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Santé (AMSES).
Samedi 5 Décembre à BRESCIA (ITALIE) : Conférence sur "les liens entre la pollution environnementale et les
cancers" organisée par le Comité de coordination des écologistes de Lombardie.
Vendredi 11 Décembre à 20h à BLOIS : Conférence "Alimentation, pesticides et cancer" organisée par le
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement (CDPNE) à l'Auditorium de la
bibliothèque Abbé Grégoire, place de la République à BLOIS. Renseignements au 02 54 51 56 70.
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