Quelle Assemblée!
Comme
chaque
année,
le
Professeur
Dominique
BELPOMME, Président de notre association, nous a réunis en
assemblée générale le vendredi 14 octobre 2016 à Paris.
Cette assemblée contenait entre autres objets à l’ordre du
jour, comme tous les ans, la présentation du rapport moral, la
présentation des comptes financiers et leur approbation, mais
surtout un tour de table des personnes présentes.
Quelle ne fut pas notre surprise : sur les 317 adhérents que
nous sommes à jour de leur cotisations, 149 votants étaient
présents et/ou représentés. D’expérience d’assemblées
jamais une association de la loi 1901 n’a réussi à réunir près
de 50% de ses membres en assemblée.
Pendant près de deux heures, notre ami Dominique laissa à
chacun le soin de se présenter et d’indiquer les raisons de sa
présence. Outre les personnes touchées par la maladie, nous
avons entendu des témoignages sur les effets de la
contamination et de la pollution de l’eau, des implants
métalliques, de l’incinérateur de Melun (77), des champs
électromagnétiques, de l’obésité. Nous fûmes étonnés par
l’expérience d’un médecin maire avec la réalisation de déserts
verts dans sa commune sarthoise.
Nous pouvons réaliser selon nos compétences et
disponibilités des actions de terrain pour faire bouger les
choses par le biais de l’agriculture, des médecins de
campagne, des associations de défense de l’environnement,
des PME, des lycées. Pour ceux d’entre nous qui ne peuvent
réaliser ces actions, nous pouvons contribuer au but de
l’ARTAC par un don, une adhésion, voire un legs par
testament.
N’hésitez pas à prendre contact avec Fatou (01 45 78 53 53,
assistant.artac@gmail.com) qui vous aidera dans votre
démarche de salut publique à côté de l’équipe technique et
administrative.
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En cette période de fêtes de
fin d’année, aidez nous à aller
plus loin dans nos
recherches par un don, une
donation
ou un legs

MERCI À TOUS pour votre présence, votre soutien.
N’OUBLIONS pas d’envoyer notre don d’ici le 31
décembre.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes!
Très cordialement, Un adhérent
Il est plus que jamais nécessaire que vous nous souteniez financièrement en cette fin d’année car nous
avons besoin d’un exercice 2016 en parfait équilibre pour obtenir la Reconnaissance d’Utilité Publique.
Pr Dominique Belpomme
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
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La vie de l’ARTAC
Assemblées Générales du 14 Octobre 2016
Lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire,149 adhérents furent
présents ou représentés.
1- Assemblée Générale Ordinaire :
Lors de la présentation du rapport moral, le
Pr Belpomme évoque les démarches que
nous avons entreprises auprès du Ministère
de
l’intérieur
pour
obtenir
la
Reconnaissance d’Utilité Publique (voir
encart suivant). Il fait ensuite le point sur les
résultats des recherches : le test de
dépistage, le brevet déposé, les articles
scientifiques déjà écrits et à venir. Il insiste
également sur la baisse croissante des
dons, legs et subventions parvenant à
l’ARTAC.
Le rapport moral est alors voté à l’unanimité.
M. Jean Salomon (trésorier de l’ARTAC) présente les états
financiers au 30 Septembre 2016 qui n’est pas encore à l’équilibre.
Ceci est principalement dû au fait que l’ARTAC n’a pas bénéficié de
legs ou d’assurance vie cette année. De même les dons et
adhésions ont diminué.
L’ARTAC a donc besoin de tous ses adhérents et donateurs afin de
surmonter cette difficulté, et entamer l’année 2017 dans de A gauche Jean Salomon, à droite Dominique
meilleures conditions.
Belpomme lors de L’AG du 14 Octobre
Concernant le renouvellement des membres du conseil d’administration, les candidatures proposées à
savoir celles de Mme Nicole Hardouin, M. Didier Panizza, et M. Maurice Catalan, ont été acceptées
pour une durée de 3 ans.
2- Assemblée Générale Extraordinaire:
La révision des statuts de l’ARTAC a été abordée et validée par l’assemblée. Maître Etienne Riondet
(secrétaire général) et le Pr Dominique Belpomme, épaulés de M. Jean Salomon (trésorier) ont été élus
afin de représenter l’ARTAC et procéder aux éventuelles modifications supplémentaires qui pourraient
être demandées par le Conseil d’Etat en vue de la reconnaissance d’utilité publique .
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La vie de l’ARTAC
Collaboration Franco- Québécoise sur le domaine de la santé
Du 31 octobre au 4 novembre 2016, le Pr Belpomme s’est
rendu au Canada, à l’Université du Québec à Montréal pour
une série de conférences organisées par Mme Louise
Vandelac, professeur de sociologie.
Le mercredi 2 novembre, s’est tenu le séminaire sur les
hypersensibilités électromagnétiques et chimiques.
Le Pr Belpomme a présenté les résultats de l’ARTAC en
exposant les travaux effectués à partir de la plus grande série
mondiale d'EHS et/ou de MCS examinés cliniquement et
investigués biologiquement.
Son intervention a été suivie d’échanges avec des médecins, chercheurs et intervenants Québécois
sur ces dossiers. Le mercredi 3 novembre, s’est tenue la conférence scientifique sur les liens entre
pesticides et cancers. La conférence a été précédée d’une rapide mise en contexte du dossier des
pesticides au Québec à la lumière de récents travaux internationaux.
Le Pr Belpomme a exhorté les médecins québécois qui le désirent
à rejoindre la Société française de médecine environnementale,
que nous avons crée et qui de ce fait devrait s’élargir en Société
« francophone » de médecine environnementale. Le renforcement
de la collaboration entre la France et le Québec dans le domaine
de la santé sera à l’ordre du jour lors de la prochaine venue à Paris
de la Pr Louise Vandelac.

Projet d’amendement au statut de Rome sur les Crimes contre la santé
Me Marie Odile Bertella-Geffroy, le Pr Olivier Cachard de l’Université
de Nancy, Me Etienne Riondet (secrétaire général de l’ARTAC), le
Juge italien Antonino Abrami, ainsi que le Pr Belpomme se sont
rendus à la Cour Pénale Internationale (CPI) de la Haye aux Pays Bas
pour rencontrer le Juge Cuno Tarfusser. Cette réunion faisant suite au
colloque des 10 ans de l’Appel de Paris, avait pour objectif de faire
reconnaître la pollution et les crimes de santé qui en découlent
comme crimes contre l’humanité, sous la forme d’un amendement à
l’article 71k des Statuts de Rome ; ou autre possibilité, d’ajouter à
l’article 5 de ces statuts, les crimes de santé aux crimes déjà reconnus
(génocides, crimes contre l’Humanité, crimes de guerre, et crimes
d’agression. L'objectif de cet amendement est d'introduire dans les
statuts de la CPI la possibilité de poursuivre les personnes qui se seraient
rendus coupables, en toute connaissance de cause, d'atteinte grave et
massive à la santé d'une population par exposition directe ou indirecte à
des agents physiques, chimiques ou infectieux dont la nocivité est
Cuno Tarfusser, Juge à la CPI
connue et a été démontrée scientifiquement.
Dans la continuité de cette réunion, il a été décidé de poursuivre le combat pour la reconnaissance
des crimes de santé en s'appuyant sur un groupe de travail renforcé au plan scientifique et juridique et
sur des contacts avec l’ONU. L'objectif des prochains mois sera d'instituer une pression continue au
plan international (Etats-Unis, Europe, Canada, etc.), en mobilisant les milieux scientifiques et
juridiques ainsi que la société civile (ONG), avant d’envisager cette pression au plan politique. Cette
mobilisation doit passer par le rassemblement des forces vives au travers de l’Appel de Paris qui,
jusqu’à preuve du contraire, est l’un des éléments moteurs de ce type d’action.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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Les recherches de l’ARTAC
Les recherches concernant le Biomarqueur BM2607/05 suivent leur cours. Malheureusement, comme
dans tout processus de recherche, il y a des aléas temporels qui peuvent survenir : nos équipes
partenaires à Nice et à Liège ont pris du retard dans l'analyse des derniers échantillons. En effet,
grâce au travail considérable effectué par le laboratoire de Metz qui nous a rejoins depuis un peu plus
d'une année (Dr Sylvie Barbier), nous avons collecté un nombre important d’échantillons à analyser.
Les travaux sont donc en cours afin de finaliser la rédaction d'un important article scientifique que
nous envisageons de proposer à une revue scientifique à comité de lecture et à très fort impact
médiatique.
En parallèle, cette année 2016 a vu l'entrée en phase régionale et/ou nationale du brevet que nous
avons déjà défendu au niveau de l'Office Européen des Brevets pour la zone Europe, avec la
rédaction d'un dossier important qui sera repris pour intervenir efficacement au niveau de l'Office des
Brevets Chinois. L'Office Américain, du fait de la législation particulière des Etats-Unis, a également
proposé la modification des revendications de notre brevet afin d'être en adéquation avec la législation
américaine interdisant la brevetabilité du vivant ; alors que notre biomarqueur est un marqueur naturel
mais modifié par un produit chimique. Nous attendons le retour de ces trois Offices. Le brevet est en
cours d'examen dans les autres pays sélectionnés, à savoir le Canada, la Russie, le Japon, le Maroc,
et l'Egypte, et aussi au niveau de l'Office Africain de la Propriété Industrielle (OAPI). Notre conseiller
pour le Maroc et pour l’OAPI étant M. Michel Peyraud.
De plus, un travail de recherche supplémentaire en collaboration avec le Dr Didier Panizza et l'Hôpital
Américain est en cours de validation par les autorités (ANSM, CPP) afin de pouvoir réaliser chez des
personnes en surpoids et/ou obèses ayant un taux élevé du marqueur, un Petscan pour
éventuellement localiser physiquement une tumeur et ainsi étudier si ce marqueur peut entrer
réellement dans la catégorie des tests de diagnostic des cancers en dehors de tout signe clinique.

Série de conférences au Parlement Européen et à Namur : Octobre 2016
Sur l’invitation de M. Paul Lannoye (ancien Député européen (1989-2004), membre de la Commission
santé, environnement et protection des consommateurs), le Pr Belpomme a fait une série de
conférences en Belgique : au Parlement Européen (avec Michèle Rivasi, députée européenne depuis
2009, membre d'Europe Écologie Les Vert) et à Namur (avec l’ONG GRAPPE ASBL). L’objectif de la
conférence du 19 octobre au Parlement Européen "Révolution épigénétique et santé publique, de la
réalité scientifique à la prise de conscience politique" a été de dénoncer le règlement de la Commission
Européenne de 2009 sur les pesticides, permettant la mise
sur le marché de produits probablement ou possiblement
cancérigènes, et d’alerter sur l’urgence de mettre en place
une véritable politique de prévention et de protection au
niveau de la santé publique. Le Pr Belpomme a par la suite
présenté son livre « Comment naissent les maladies » à
Namur, le 20 octobre, la conférence ayant été suivie d’une
séance de dédicaces et d’une conférence de presse.

Agenda 2016 - 2017
Du 21 au 24 janvier 2017 : Déplacement du Pr Belpomme en Martinique pour l’inauguration de la
consultation en médecine environnementale qui sera mise en place par l’AMSES Martinique.
Les 3 et 4 février 2017 : Conférences à Biarritz et Pau, organisées par le Collectif Biarritz Antennes et
Posit–Yvon 64.
Les 11 et 12 Mars 2017 : Salon du Livre à Lorient. Détails à venir.
Le 17 Mars 2017 : Conférence à Cuincy sur la thématique « Maladies environnementales, quelles
solutions ? »
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