L’ARTAC, une œuvre collective
nécessitant votre soutien
Chers adhérents et donateurs,
Malgré le contexte sociétal actuel, il faut préserver l’avenir.
Ce 91ème bulletin témoigne de notre engagement et de votre
fidélité à la cause que nous défendons : faire progresser la
recherche contre le cancer, particulièrement dans le domaine de la
prévention et des traitements, c’est-à-dire faire en sorte qu’il y ait
chaque année moins de cancers et plus de guérison. Le nouveau
test de dépistage et le brevet que nous avons obtenus témoignent
de cet effort. Mais la lutte contre l’intolérance aux champs
électromagnétiques témoigne aussi de notre engagement, puisque
selon l’OMS, les champs électromagnétiques, comme le sont
certains toxiques chimiques et virus, pourraient être cancérigènes.
En soutenant l’ARTAC, vous contribuez à la nouvelle médecine qui
se dessine aujourd’hui, et qui incrimine la pollution
environnementale à l’origine des cancers et de certaines autres
maladies, comme le diabète, la maladie d’Alzheimer et même
l’autisme. Ce sont en effet les enfants qu’il faut à tout prix protéger,
dès le plus jeune âge, car ils sont les plus vulnérables.
Le brevet nous a coûté très cher, non seulement en temps de
recherche, mais aussi au plan financier. Certes, grâce à un legs,
nous venons d’éponger une grande partie de nos dettes, mais il
nous reste à poursuive le développement de ce test pour le mettre
à disposition du grand public. D’où la nécessité de trouver des
financements supplémentaires.
Notre dossier de reconnaissance d’utilité publique (RUP) est
aujourd’hui au ministère de l’intérieur, avant de dépendre de la
décision du Conseil d’Etat. Nous espérons une réponse favorable.
En renouvelant votre cotisation et/ou votre don, en suscitant de
nouveaux adhérents et en nous octroyant un legs ou une donation,
vous contribuez à nous aider. En ce début d’année, merci de ne
pas nous oublier.
Très fidèlement à vous.
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Pr Dominique Belpomme
C’est avec tristesse, que nous vous annonçons les récents décès de Mme Roselyne
Armanini, l’épouse de Maître Jean-François Armanini, membre de notre conseil
d’administration, après de longues années de combat face à la maladie ; et de M. Francis
Chartier, adhérent de l’ARTAC et ami du Professeur Belpomme.
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La vie de l’ARTAC

Reconnaissance d’utilité publique
Notre dossier de demande de reconnaissance d’Utilité Publique est enfin déposé. Cela a pris un peu de retard car
la personne en charge de notre dossier au ministère de l’intérieur nous a demandés le bilan comptable de l’année
2018. Celui-ci est positif est a été validé par un expert comptable, et sera également mis au vote lors de notre
prochaine assemblée générale. Souhaitons que notre dossier reçoive un bon accueil. Cette reconnaissance serait
un label important pour notre association qui mérite une plus grande visibilité.

L’ARTAC, une réelle œuvre d’utilité publique
En 2007, L’ARTAC avait mis en évidence la pollution de la Martinique et de la Guadeloupe par plusieurs pesticides
dont le fameux Chlordécone et, en écrivant plusieurs articles scientifiques, nous avions contribué à supprimer leur
utilisation. En 2017 avec l’ECERI, nous avions émis un rapport international visant à éradiquer d’autres pesticides
dont le TILT250 et le GARDIAN, possiblement encore plus nocifs que le Chlordécone, et sur l’épandage aérien. Les
pesticides en question ainsi que l’épandage aérien ont été interdits depuis.
L’association AMSES qui relaye les messages de l’ARTAC, vient d’adresser une
lettre ouverte au Président de la République demandant l’abaissement des
nouvelles limites maximales de résidus « LMR » de Chlordécone autorisées dans
la viande bovine, parues au Journal officiel le 29 janvier 2019. L’AMSES demande
en plus que soit pris un nouvel Arrêté exigeant que, dans un délai rapide ne
dépassant pas le 1er janvier 2020, tous les produits offerts à la consommation en
Martinique et en Guadeloupe soient totalement exempts de Chlordécone.

Le legs : une question de vie
En transmettant une partie ou la totalité de votre patrimoine à l’ARTAC, vous
avez le pouvoir de continuer à nous soutenir au-delà de votre propre vie et ainsi
de contribuer aux recherches engagées pour les générations futures.
Vous pouvez concrétiser ce choix par testament et faire un legs en faveur de
l’ARTAC. Parlez-en avec votre notaire.
Le legs prend la forme d’un document écrit, le testament, dans lequel vous
indiquez vos volontés pour la transmission de vos biens. Il ne prend effet qu’à
votre décès.
Léguer son patrimoine à l’ARTAC est une formidable promesse de vie meilleure pour les générations futures.

L’assurance-vie : un autre projet de vie
L’assurance-vie est un autre mode de transmission par décès d’un capital à l’ARTAC.
L’assurance-vie est un contrat de capitalisation par lequel l’assureur s’engage, moyennant
le paiement d’une prime par l’assuré souscripteur, à verser, au profit de ce dernier ou de
l’ARTAC, une prestation, notamment en cas de décès.
Souscrire un contrat d’assurance-vie en faveur de l’ARTAC est un moyen simple, souple,
rapide et efficace de contribuer au financement de ses actions.

Acheter en ligne = donner à l’ARTAC
Si vous suivez notre site internet, vous avez dû voir qu’il existe un
nouveau moyen de nous soutenir sans que cela ne vous coûte, grâce à
la plateforme Prizle.
Prizle est en effet une plateforme de financement participatif gratuite
pour les associations ET leurs contributeurs. Elle permet de déclencher
des dons en ligne à l'association de son choix lorsqu'on achète en ligne
auprès de plus de 1 000 sites e-commerce sans payer plus pour ce don.
Ce sont les sites marchands qui reversent une partie du montant dépensé sur leur site.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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Les recherches de l’ARTAC
Recrutement de Mlle Isabelle Kolodziej
Isabelle Kolodziej sera parmi nous jusqu’au 30 juin. Malgré nos difficultés financières, nous
avons pris la décision de recruter une personne supplémentaire devant la quantité de données
recueillies que nous avons à traiter.
Forte de son expérience et de son master professionnel de Chargée d’études sociologiques
(conseil, enquêtes, évaluations) de l’Université Paris-Sorbonne, Isabelle sera en effet un atout
majeur pour nous et elle aura fort à faire avant de reprendre ses études pour se spécialiser en
santé publique.

Obésité, polluants et cancer
Nous vous l’avions annoncé dans le bulletin N°89 : du fait des liens entre surpoids, obésité, diabète et cancer,
l’ARTAC travaille également sur ces pathologies.
Il est estimé qu’en 2000, en France, 2 300 décès par cancer ont été causés par un excès de poids. Le surpoids et
l'obésité sont reconnus comme des facteurs de risque. De nombreux Français y sont confrontés. Mieux prévenir le
surpoids et l’obésité constitue un enjeu de santé publique important, non seulement pour lutter contre les
cancers mais aussi contre d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Philippe Irigaray est l’un des premiers chercheurs à avoir démontré les liens entre la pollution chimique et
l’obésité. Depuis, les études incriminant la pollution à l’origine du surpoids et de l’obésité ne cessent d’augmenter.
C’est notamment le cas chez les enfants. L’OMS ne s’est pas trompée, les preuves sont claires : la pollution de l’air
a un impact dévastateur sur la santé des enfants.
Philippe Irigaray a donc été tout naturellement invité en tant que membre du comité organisateur, chairman et
orateur clé, à participer à la « première conférence internationale sur l'obésité et le diabète » qui s’est tenue les
25 et 26 février 2019 à Rome (Italie). Ces deux journées de conférence ont été organisées en partenariat avec
l'Association médicale européenne (« European Medical Association (EMA) »).
.

Philippe Irigaray remettant leurs diplômes aux Drs (de gauche à droite) Elena Ostrovskaya de l’I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University (Russie) , Edwina Raj, de l’Aster CMI Hospital (Inde) et Pradip Kumar Saha, University of Dhaka (Bangladesh).

Brevet
Suite à la reconnaissance définitive de notre brevet européen, nous avons pris la décision de
publier nos résultats en plusieurs parties.
Le premier article concerne nos expérimentations animales. Il démontre le lien entre le
biomarqueur BM2607/05 (le méthylglyoxal) et la croissance d’une tumeur. Ce travail est
actuellement soumis à un journal prestigieux : Cancer Discovery de l’association américaine
pour la recherche sur le cancer.
Actuellement, le Brevet est reconnu par l’Europe, l’OAPI, la Chine, la Russie et la Tunisie.
Nous sommes en discussion avec l’Office des brevets du Japon et attendons le retour des
Offices des brevets du Canada, du Maroc et de l’Egypte.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
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Les recherches de l’ARTAC
Epigénétique et cancérogenèse environnementale
Nous avions été invités à publier en 2011 un chapitre intitulé « Mécanismes de la
cancérogenèse environnementale (Mechanisms of environmental carcinogenesis) »
pour l’encyclopédie de la santé environnementale (the Encyclopedia of
Environmental Health).
Cette année va paraitre la seconde édition de cette encyclopédie et l’éditeur a de
nouveau fait appel à nous pour mettre à jour nos résultats.
Il s’avère que notre chapitre de 2011 est toujours d’actualité. Nous avons juste ajouté
nos nouvelles connaissances en épigénétique et en matière d’impact
« transgénérationnel » de certains polluants dont l’exposition peut avoir un impact
non pas sur la personne impactée, mais sur sa descendance (enfants, petits-enfants
et/ou arrières petits-enfants) sur la deuxième, voire la troisième génération. Ce qui
fait de nouveau un chapitre bien complet qui nous l’espérons, inspirera de nombreux
chercheurs et peut-être un jour, espérons le, nos décideurs politiques.

Champs électromagnétiques
• Nous avons également été invités à publier des articles en lien avec les champs
électromagnétiques et plus exactement l’électrohypersensibilité dans un numéro
spécial : « Les maladies liées à la sensibilité de l’environnement : mécanismes et
signatures moléculaires » dans la revue scientifique International Journal of
Molecular Sciences (Journal international des Sciences Moléculaires). Nous avons
donc proposé de rédiger avec nos collaborateurs, trois articles en cours de gestation
dont les thématiques ont été acceptées par l’éditeur.
• L’édition du livre du Pr Belpomme « Le livre noir des ondes » a été reportée par l’éditeur. Elle aura lieu en
janvier 2020.

Conférences
Notre activité est la recherche mais également la transmission de
l’information scientifique. Un des moyens de nous soutenir est
donc l’organisation de conférences. Au sein de l’ARTAC, vous avez la
possibilité de faire intervenir parmi les nombreux scientifiques :
MM. Dominique Belpomme, Romain Gire ou Philippe Irigaray.
N’hésitez pas à nous contacter. L’agenda 2019 commence à se
remplir notamment par des événements à l’international (EtatsUnis, Angleterre, Allemagne, etc.).

Agenda 2019
4-5 Mai à Metz (57) : Participation de M. P. Irigaray à une conférence sur « Les liens entre pesticides et santé » dans le cadre du
festival des ECOmains. Cette conférence est organisée en préparation du G7 de l'Environnement des 5 et 6 mai.
8 Juin au Royaume Uni : Conférence du Pr. Belpomme sur « Les effets sur la santé des CEM ». Cette conférence est organisée
par l’association EMF Aware Sussex. Détails dans les numéros à venir.
6 Septembre en Californie : Participation du Pr. D. Belpomme au colloque sur les CEM à la mémoire du Dr William REA. Ce
colloque est organisé par les structures Environmental Health Symposium, Environmental Health Trust et Wireless Education,
Inc. Détails dans les numéros à venir.
4-6 Octobre à Mainz (Allemagne) : Participation du Pr. D. Belpomme à un Symposium international sur « Les effets biologiques
des technologies sans fil ». Ce Symposium est organisé par la fondation Kompetenzinitiative.
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