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Dans ce numéro :

Faisant suite à la parution du dernier ouvrage du président de notre association, nous vous proposerons
désormais dans chaque numéro du Bulletin d’Information une nouvelle rubrique présentant les mesures
précises préconisées pour se protéger de la pollution.
Dans ce numéro, vous découvrirez que de nombreuses personnalités scientifiques et/ou du monde médical
acceptent notre théorie selon laquelle la cause principale du développement des maladies tient à la
détérioration de la qualité de notre environnement. Dix ans de travaux de l’ARTAC et plusieurs milliers
d’articles scientifiques les ont convaincus qu'obésité, diabète, autisme, cancers, maladies cardiovasculaires,
Alzheimer, allergies, etc. s'expliquent pour une très large part par notre exposition aux produits chimiques, sans
oublier le rôle des rayonnements, en particulier électromagnétiques. Ce premier Bulletin est axé sur les deux
grandes premières parties du livre, toutes deux scientifiquement validées. Dans les numéros à venir, nous
décortiquerons la dernière partie de l’ouvrage, à savoir : Que faire pour rester en bonne santé. Nos adhérents et
donateurs auront ainsi le privilège de se voir expliquer et proposer au fil du temps les nombreuses pistes de
protection et de prévention.
Si vous ne faites pas encore partie de nos adhérents ou donateurs, c’est le moment de nous rejoindre. Et faites
adhérer vos amis ou proches à l’ARTAC !
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Les recherches de
l’ARTAC réunies dans un
livre accessible à tous !

Pr. Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine 2008, qui a co-animé le débat 
avec le Pr Belpomme le 5 avril. 
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Soirée de présentation du livre « Comment naissent les Maladies » le 5 avril au 

Café des Editeurs à Paris

Pour annoncer la sortie du livre « Comment
naissent les maladies et que faire pour rester en
bonne santé », un débat a été organisé le mardi 5
Avril 2016, au Café des Editeurs à Paris.

L’objectif de cette soirée a été la présentation des
thématiques abordées dans le livre et les positions
prises par l’ARTAC à ce sujet.

S’appuyant sur de très nombreux travaux scientifiques (menés en Europe et aux États-Unis), mais aussi
sur ceux de l’ARTAC depuis ces dix dernières années, le Pr Belpomme démontre formellement dans son
dernier ouvrage le rôle essentiel de notre environnement – qu'il s'agisse de la pollution physique
(radioactivité, nanoparticules, champs électromagnétiques, etc.), chimique (produits organiques, métaux
lourds, etc.) et/ou microbienne – qu’elle concerne l'air, l'eau et les sols – dans la naissance et le
développement des cancers et de nombreuses autres maladies.

Une véritable révolution médicale !

Le débat a eu lieu en présence de plusieurs personnalités de la communauté
scientifique dont le Pr. Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine 2008, le Pr.
Paul Deheuvels, membre de l’Académie des Sciences, le Dr Joël de Rosnay qui
fut directeur des applications de la recherche à l’Institut Pasteur, et qui préside
aujourd’hui Biotics International, une société créée à son initiative dans le but
de promouvoir un conseil stratégique en matière de nouvelles technologies
appliquées à la prospective et à l'éducation. Mais également de personnalités
du milieu médical telles que le Dr Charles Saint Aimé, qui a représenté le
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNO), le Dr Patrick
Bouet. Et le Dr Walter Vorhauer, Secrétaire général du CNO, qui pour des
raisons personnelles, n’a pu nous rejoindre au dernier moment.Intervention du Dr Joël

de Rosnay, Président de
Biotics International

Ci- contre, échange entre le Dr
Charles Saint Aimé (à
gauche), et le Dr Paul
Deheuvels (à droite)

Etaient également présents le Pr Jean Rey, ancien Doyen du CHU Necker –
Enfants Malades et M. Jacques Tamboise, premier Secrétaire de l’Académie
Royale de Médecine de Belgique.

Pr Jean Rey

Chaque don donne droit à une déduction fiscale de l'impôt sur le revenu
égale à 66% du montant dans la limite de 20% de vos revenus imposables.
Si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune, la déduction fiscale est de
75% du montant dans la limite de 20% de vos revenus imposables
(www.isf-cancer.com). La cotisation statutaire versée à l'ARTAC est
déductible des impôts. Vous bénéficierez donc d’une réduction d’impôts sur
la cotisation de 30€ à hauteur de 66%, soit une réduction d’impôts de 24€.

Devenez adhérent ou donateur à L’ARTAC

Votre 
DON de :

ne vous 
coûte que :

50 € 17 €

200 € 68 €

Jacques Tamboise de
l’Académie Royale de
Médecine de Belgique.

http://www.isf-cancer.com/
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Le cancer, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et des vaisseaux, les affections du système nerveux,
les allergies, l’hypofécondité, et les malformations congénitales, sans compter de très nombreuses
nouvelles pathologies émergentes, aujourd’hui en expansion sont autant de fléaux de santé publique que
la médecine contemporaine peine à prévenir et à maitriser.

Selon l’assurancemaladie, en 2011, c’était 15 à 20 % de nos concitoyens (soit environ un Français sur six),
qui étaient reconnus porteurs d’une Affection de Longue Durée (ALD), autrement dit atteints d’une
pathologie chronique sévère, et à ce titre, pris en charge à 100%. Aujourd’hui c’est un Français sur cinq.

Inconnues ou presque dans le passé, les affections et maladies de notre temps sont, pour nombre d’entre
elles, inédites, en raison de leurs manifestations cliniques et biologiques singulières, leur incidence très
fortement croissante depuis les quarante à cinquante dernières années, leurs conditions de survenue
différentes – pour la plupart, elles ne sont pas contagieuses –, leur évolution le plus souvent chronique,
insidieuse, et leur résistance aux traitements.

Simples manifestations sporadiques il y a moins d’un siècle, bon nombre d’entre elles sont devenues de
véritables fléaux. Considérons 3 d'entre elles : le cancer, l'obésité et la maladie d'Alzheimer.

L'explosion des cancers
Avec 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de morts par an, soit 15 à 20% de la mortalité dans le
monde, le cancer est, selon l’OMS, l’un des problèmes de santé publique les plus préoccupants. Et la
pandémie ne devrait pas en rester là puisque, dans les vingt ans à venir, le nombre de cas devrait atteindre
22 millions par an et celui des morts 14 millions, ce qui en ferait la première cause de mortalité sur la
planète. Les pays riches sont proportionnellement les plus touchés puisque, avec seulement un cinquième
de la population mondiale, ils comptabilisent 30 à 40% du nombre total des cas. Avec actuellement un
individu sur trois atteint de cancer et un sur quatre qui en meurt, l’Europe n’est pas épargnée.

L'épidémie de surpoids et d'obésité
Le surpoids et l’obésité frappent aujourd’hui plus de 2 milliards d’individus, soit environ 30% de la
population mondiale, et pourraient atteindre une personne sur deux dans les prochaines années. Selon
l'OMS, à l’horizon 2020 il pourrait y avoir 2,3 milliards d’adultes en surpoids et 700 millions d’obèses.
Aujourd’hui les États-Unis, avec près de 100 millions d’obèses, détiennent le record du monde, alors que
les Allemands, avec environ une personne sur quatre obèse, détiennent celui d’Europe. Mais la France est
loin d'être épargnée : en 2012, 32% de nos concitoyens sont en surpoids et 15% sont obèses, soit
globalement presque la moitié de la population française.

L'expansion de la maladie d'Alzheimer
Aujourd’hui, on compte un million ou plus de malades en France. Selon les projections de l’InVS, le nombre
de malades pourrait quasiment doubler d’ici à 2030. Aujourd’hui dans le monde 35 millions de personnes
souffrent de cette pathologie, et selon l’OMS, le nombre actuel de cas pourrait tripler d’ici à 2050.

L’évolution de la santé publique en France et dans le monde

Nous avons eu la tristesse d’apprendre il y a quelques semaines le décès de
Madame Eliane Rameau (16/03/1947 - 03/03/2016). Emportée par un cancer,
celle-ci était membre du conseil d’administration de l’ARTAC depuis 2012.
Après un doctorat en gestion des entreprises, et un cursus de directeur d’hôpital,
Eliane Rameau a entamé une carrière au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris, où elle fut directrice adjointe, d’abord à l’Hôpital Broussais, ensuite à
l’hôpital Européen Georges Pompidou, et enfin à l’hôpital Necker. Toute l’équipe de
l’ARTAC lui rend hommage aujourd'hui et présente ses condoléances à ses proches.

Hommage à Mme Eliane Rameau, membre du Conseil d’administration de l’ARTAC
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Vendredi et samedi 27 et 28 Mai 2016 : aura lieu à Paris la 7ème session de formation en Médecine
Environnementale organisée par l’ARTAC et destinée aux docteurs en médecine, en pharmacie et
vétérinaires, aux détenteurs d’une maîtrise ou d’un doctorat en sciences, ainsi qu’aux étudiants en 3ème

cycle de science. Informations et inscription au 01.45.78.53.53.

Agenda

Nouvelle vision médico-scientifique de l’origine des cancers et autres maladies 

À l’origine des affections et des maladies, la thèse classique invoque le vieillissement des populations lié à
l’augmentation de l’espérance de vie ces cinquante dernières années dans les pays développés, les progrès
du dépistage et d’autres facteurs liés au mode de vie : des facteurs tels que la poursuite des addictions – le
tabagisme et l’alcoolisme notamment – une alimentation inadaptée, le manque d’exercice physique, la
sédentarité, le stress.

Aujourd'hui, dans le sillage de l’Appel de Paris de 2004, nous appelons à substituer à la thèse classique un
nouveau modèle explicatif fondé sur le paradigme environnementaliste; développé initialement à partir de
l’étude des cancers, il s'applique désormais à la plupart des affections et maladies.

D’où le paradigme environnementaliste que nous étendons à la quasi-totalité des maladies et affections
de notre époque.
Les conséquences sociétales de cette nouvelle vision médico-scientifique proposée sont considérables :

Au plan individuel, le nouveau concept impose à tout un chacun de se protéger contre les méfaits de la
pollution. Comment ? Neuf groupes de mesures sont proposés dans le livre. Nous y reviendrons dans le
prochain bulletin.

Au plan collectif, il nécessite la mise en place d’une véritable politique de santé publique, axée non plus
seulement sur la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, mais tout autant, si ce n’est principalement, sur
une réduction à la source de toutes formes de pollution, dans le cadre d’une véritable prévention
environnementale. C’est là toute la difficulté et l’enjeu d’une telle politique de santé, puisqu’elle
présuppose la remise en cause des activités humaines polluantes.

Enfin au plan médical proprement dit, cette nouvelle conception de l’origine des maladies devrait
conduire à l’émergence d’une nouvelle spécialité : la médecine environnementale. Nous y reviendrons
dans un prochain bulletin.

Certains agents toxiques présents dans
l’environnement peuvent ainsi être à la fois
cancérigènes, obésogènes et diabétogènes. Ce qui
permet de comprendre la quasi-simultanéité,
partout dans le monde, des épidémies de cancer,
d’obésité et de diabète de type 2, ainsi que de
nombreux autres troubles de santé associés ou
non, athérome, hypertension artérielle, maladie
d’Alzheimer, autisme et même certaines
pathologies émergentes comme la sensibilité aux
produits chimiques multiples et
l’électrohypersensibilité.

Rôle de l’environnement dans l’émergence du triplet 
paradigmatique (cancer, obésité, diabète de type 2) en 

association aux mécanismes mutagènes.


