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

Chers adhérents et donateurs,

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin des informations

essentielles concernant notre combat : le fait que le scandale du

Chlordécone aux Antilles françaises, que nous avions été les

premiers à dénoncer, a enfin été reconnu par le Président de la

République, M. Emmanuel Macron ; le fait que manger bio, c’est-à-

dire sans pesticides, diminue de 25% le risque d’avoir un cancer ;

le fait que dans l’affaire des bébés sans bras, ce n’est pas le

hasard qui est en cause, mais bien les pesticides, dioxines ou

même certains médicaments : ce que des études complémentaires

devraient prouver dans les années à venir.

N’oubliez pas que léguer ou donner à l’ARTAC est une œuvre de

salut public. En effet, sans les deux legs que l’ARTAC vient de

recevoir, nous n’aurions pu poursuivre nos travaux. Merci donc à

ceux qui en léguant ou donnant à l’ARTAC ont compris que leur

geste, tout en permettant la poursuite de nos travaux, permet

d’assurer un minimum de bonne santé et de bien-être aux

générations futures.

C’est aussi la raison pour laquelle nous espérons pouvoir obtenir

bientôt, la reconnaissance d’utilité publique !

Pensons à ceux qui souffrent.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Pr. Dominique Belpomme

Léguer, donner : 

Un exemple à suivre pour les 

générations futures

- Reconnaissance d’utilité publique.

- Assemblée Générale extraordinaire 

du 21 novembre.

- L’ARTAC, une réelle utilité publique.

- Environnement dégradé et maladies. 

Quels liens ? Quelle prévention ?

- Les perturbateurs endocriniens.

- Remerciements.

En cette période des 
fêtes de fin d’année, 

aidez nous à aller plus 
loin dans nos recherches 
par un don, une donation 

ou un legs

Hommage à PHILIPPE THIÉBAUT

Philippe Thiébaut s’est éteint le 16 juillet dernier, à l’âge de 95 ans.
Il a eu durant toute son existence, une vie associative particulièrement fournie. Dévoué aussi
bien aux organisations professionnelles qu’aux œuvres caritatives, Philippe Thiébaut a exercé par
exemple de nombreux mandats au sein de l’ARTAC en tant que trésorier, vice-président puis vice-
président d’honneur. Il a été également conseiller municipal du Vésinet dans les années 1960.
Philippe Thiébaut était chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre National du Mérite et
officier du Mérite agricole. C’était un homme dévoué qui, malgré de grandes difficultés, des
accidents et des drames, avait eu beaucoup de chance dans sa vie et il en avait fait part dans son
livre : Bonjour la Chance ... et Merci !
L’ARTAC présente ses condoléances les plus attristées à la famille Thiébaut.



Comme précédemment annoncé, nous avions entamé la demande de reconnaissance

d'utilité publique auprès du ministère de l'Intérieur. Cependant durant l’examen de notre

dossier, de nouveaux statuts types ont été adoptés le 19 juin dernier par le Conseil d’État. De

plus, le Bureau des associations et fondations du Ministère de l’Intérieur a également

souligné la nécessité que l’Assemblée générale adopte le nouveau règlement intérieur ainsi

que les nouveaux statuts. Ces derniers devront également être approuvés par le Ministère de

l‘Intérieur après instruction et, afin de faciliter l'examen de la demande, il est demandé à l’AG

de renouveler la délégation accordée à deux de ses membres afin de consentir les

modifications complémentaires qui pourraient être demandées par l’administration ou le

Conseil d’Etat.

La rédaction de ces nouveaux statuts implique leur adoption par une Assemblée générale extraordinaire

conformément à l’article 17 de nos statuts actuels qui stipule que pour se faire, l'assemblée doit réunir la

présence du quart au moins de ses membres à jour de leur cotisation. D’où l’AG extraordinaire du 21 Novembre.
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Reconnaissance d’utilité publique

Comme indiqué ci-dessus, afin de pouvoir procéder à l’instruction de notre dossier de demande de

reconnaissance d’utilité publique, les statuts de l’ARTAC ont dû être modifiés ainsi que le règlement intérieur.

Cependant ceux-ci n’ont pu être validés par l’AGE du 21 Novembre dernier car peu d’adhérents ont pu

faire le déplacement et conformément à nos statuts en cours, il aurait fallu la présence effective d’au

moins 71 adhérents. Nous tenons à remercier nos membres qui ont fait le déplacement.

Par conséquent, comme le prévoient les statuts en vigueur, nous allons de nouveau convoquer une assemblée

générale extraordinaire au minimum 15 jours après la première (soit le 12 décembre). Et cette fois-ci, quel que

soit le nombre des membres présents, l’assemblée pourra valablement délibérer.

Le statut d'utilité publique est en effet un « label » officiel conférant une légitimité particulière, nationale, voire

internationale. Ce statut implique un certain nombre d'obligations à l'égard de l’administration et de nos membres

qui disposent d'un pouvoir de tutelle et de contrôle : tutelle sur les statuts et le règlement intérieur de

l'association, ainsi que sur l'ensemble des actes de disposition (aliénation de biens, emprunts, hypothèques) ;

obligation d'envoi des comptes rendus d'activité et documents comptables annuels ; « droit de visite » des

ministères de tutelle…

Rappelons cependant que nous disposons déjà de la reconnaissance « d'intérêt général » une notion fiscale

visée dans les articles 200 et 238 bis du code général des impôts qui autorisent notre organisme à émettre des

reçus fiscaux au bénéfice de ses adhérents et donateurs, particuliers ou entreprises.

Assemblée Générale extraordinaire

L’ARTAC, une réelle utilité publique
Bien que la perception des liens entre santé et environnement soit très ancienne, Hippocrate s’en préoccupait

déjà dans son traité « Des airs, des eaux et des lieux », traité qui constitua la base théorique pour la

compréhension des maladies endémiques et épidémiques jusqu’au XIXème siècle. Il semble que l’on ait oublié

cela.

En France par exemple, le lien entre santé et environnement n’est qu’une préoccupation récente puisqu’après la

révolution industrielle, il a fallu attendre 1973 pour voir apparaitre les premiers postes d’ingénieurs sanitaires. Et

en 1976, on ne parlera pas encore de ces liens puisque la loi du 19 juillet sur les études d’impact prévoit qu’on

doit déterminer l’impact sur la faune, la flore, les paysages, l’agriculture, etc., mais pas sur l’homme.
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L’ARTAC, une réelle utilité publique (Suite 1)
Il faudra encore attendre la fin de l’année 1996. La loi du 30 décembre 1996 prévoit enfin que les études

d’impacts doivent aussi concerner la santé. L’espèce humaine devient dès lors une espèce protégée et on voit

apparaitre les évaluations quantitatives du risque. Mais aucune mesure de prévention ou de précaution n’est

prise.

Lancée le 7 mai 2004, l’Appel de Paris (Déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution

chimique) va être un tournant important du fait notamment de ses 3 articles :

Article 1 : Le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif à la

dégradation de l’environnement.

Article 2 : La pollution chimique constitue une menace grave pour l’enfant et pour la survie de

l’Homme.

Article 3 : Notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril,

c’est l’espèce humaine qui est elle-même en danger.

En février 2005, le Parlement inscrit dans la Constitution, la Charte de

l'environnement, installant par là même le principe de précaution au niveau

le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques.

En 2006, le mémorandum de l’Appel de Paris est publié avec des mesures

à prendre comme le retour à une agriculture respectueuse de

l’environnement. Et déjà de nombreuses études montrent la différence de

qualité entre les produits issus de l’agriculture biologique contre ceux issus

de l’agriculture intensive.

En 2007, L’ARTAC met en évidence la pollution de la Martinique et de la

Guadeloupe par plusieurs pesticides dont le fameux Chlordécone et, avec

plusieurs articles scientifiques, prévient des risques sanitaires. Mais il faudra

attendre 2018 pour que la pollution par le Chlordécone soit reconnue comme

un scandale environnemental. Cependant le rapport que nous avons produit

à l’époque a fortement contribué au retrait du Paraquat sur le marché

français.

Aujourd’hui encore, avec l’appui de très nombreux travaux scientifiques menés en Europe du Nord, aux États-

Unis ou au Canada, mais aussi à l’ARTAC, il est évident que l’environnement à un rôle essentiel – qu’il s’agisse

de la pollution atmosphérique, de l’eau, des sols, des ondes électromagnétiques, etc. – dans la naissance des

maladies.

Dernièrement, une étude du Centre de recherche en épidémiologie et

statistiques de Paris* a révélé que la consommation d’aliments issus de

l’agriculture biologique réduit les risques de cancer. Par exemple, chez

les consommateurs réguliers de bio, le risque de développer un cancer est

réduit de 25 %. Les réductions de risque vont jusqu’à 34 % pour les cancers

du sein post-ménopause, 76 % pour les lymphomes. Selon les chercheurs,

deux hypothèses à cela :

La présence de résidus de pesticides synthétiques beaucoup plus fréquente et à des doses plus élevées dans

les aliments issus d’une agriculture conventionnelle, comparés aux aliments bio.

Des teneurs potentiellement plus élevées en certains micronutriments dans les aliments bio.

C’est ce qui est bien annoncé depuis des années par l’ARTAC et de plus indiqué dans les 3 derniers livres du Pr.

Dominique Belpomme.

De même, si on reprend l’affaire des « bébés sans bras », Il est très

probable que les malformations de plusieurs bébés dans trois départements

soient dues aux pesticides. Le Pr. Dominique Belpomme a même affirmé

dans les médias qu’il s'agit d'un véritable mensonge d'État. Il y a en effet

des données scientifiques internationales qui prouvent que les pesticides

peuvent générer des malformations congénitales.
* Baudry J et al. Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk: Findings From the NutriNet-Santé 

Prospective Cohort Study. JAMA Intern Med. 2018 Oct 22.
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Environnement dégradé et maladies : quels liens ? Quelle prévention ?

C’est le fruit des travaux de l’ARTAC que le Pr.

Dominique Belpomme à ainsi présenté devant une

assemblée invitée par l’Association Vigilance

Information Santé à Treffort (Isère) le 19 octobre

dernier. Nous les en remercions.

En cette fin d’année, nous souhaitons remercier particulièrement l’un de nos administrateurs,

le Dr Romain Gire, Pédiatre, Chef de service honoraire qui, au travers de diverses

conférences, valorise l’ARTAC et le combat qu’elle mène. Fort de ses connaissances en

matière d’épigénétique et de perturbateurs endocriniens, le Dr Romain

Gire a ainsi effectué cette année encore une nouvelle série de

conférences avec différentes thématiques au profit de l’ARTAC.

Remerciements

L’ARTAC, une réelle utilité publique (Suite 2)

Concernant les champs électromagnétiques, alors que l’ARTAC avec le Pr.

Lennart Hardell, publia à plusieurs reprises le rôle, mais également le

mécanisme probable des liens entre champs électromagnétiques et

cancer, l’agence fédérale américaine de santé, le National Toxicology

Program (NTP) publie le 1er novembre dernier, un rapport confirmant que

l’exposition à des niveaux élevés de radiofréquences, comme celles utilisées

dans les téléphones portables 2G et 3G, est associée à :

• Des preuves évidentes de tumeurs dans le cœur des rats mâles. Les tumeurs étaient des schwanomes

malins.

• Certaines preuves de tumeurs dans le cerveau de rats mâles. Les tumeurs étaient des gliomes malins.

• Certaines preuves de tumeurs dans les glandes surrénales des rats mâles.

Mais cela ne suffit toujours pas à mettre en avant le principe de précaution.

Enfin, les travaux de l’ARTAC constituent une véritable révolution dans le

domaine du dépistage et du traitement des cancers. Nos équipes ont en effet

découvert l’existence d’un biomarqueur naturel des cellules cancéreuses

métaboliquement actives, le marqueur BM2607/05.

Ce marqueur permet le diagnostic précoce des cancers par une simple prise

de sang.

Une véritable révolution, car décelé tôt, un cancer guérit presque toujours.

Les perturbateurs endocriniens

Un autre combat de l’ARTAC, les perturbateurs

endocriniens, qui sont des composés capables

d'interagir avec le système hormonal et ainsi

susceptibles de provoquer des effets nocifs tant chez

les individus exposés que sur leur descendance.

Cela fut présenté lors d’une conférence organisée par

l'Association France Libertés Dordogne le 12 Octobre

dernier aux Eyzies de Tayac.

Nos plus vifs remerciements vont également à notre fidèle bénévole et amie, Madame

Marie-Anne Baros qui, depuis plusieurs années maintenant, vient un jour par semaine

effectuer un travail remarquable au sein de l’ARTAC.


