Avant de partir en vacances, pensez à l’ARTAC !
En la soutenant, vous aidez vos proches !
Chers adhérents et donateurs,
Malgré les recherches effectuées par plusieurs équipes dans
le monde, le cancer est toujours un fléau de santé publique non
maitrisé. Avec 400.000 nouveaux cas par an, c’est
malheureusement toujours le cas en France.
Si, grâce aux contributions pionnières de l’ARTAC, on guérit
aujourd’hui près d’un malade sur deux, cela est nettement
insuffisant.
Pour résoudre le problème en matière de santé publique,
l’ARTAC est la seule association dans notre pays à étudier les
causes environnementales de la maladie et à proposer une
prévention primaire adaptée, non pas seulement basée sur
l’éviction des facteurs de risque, tels que le tabagisme et
l’alcoolisme, mais aussi et surtout sur l’éviction des substances et
rayonnement cancérigènes présents dans l’environnement.
Cependant, malgré tous nos efforts, notre Conseil
d’Administration tenu le 24 juin 2019 n’a malheureusement pu que
constater le retard des cotisations et la baisse plus que
substantielle des dons en 2019.
D’autre part, en vue de l’obtention de la reconnaissance
d’utilité publique (RUP), il nous a été reproché par le ministère de
l’intérieur, le nombre insuffisant de nos membres adhérents
présents aux Assemblées Générales (AG).
Nous demandons donc à tous de venir aux AG, et plus
particulièrement à celle du 19 septembre prochain qui sera
précédée d’une conférence de circonstance, sur les effets du
changement climatique sur le vivant, animée par le Dr Romain
Gire, membre de notre association. J’y ferai, pour ma part, un
court exposé sur les travaux réalisés par l’ARTAC depuis sa
création en 1984, et sur les nouveaux espoirs existant aujourd’hui
dans le domaine de l’immunothérapie.
Merci à tous de vous mobiliser et de nous soutenir. Car
sans vous, rien ne sera possible.
Très fidèlement à vous,

Pr. Dominique Belpomme
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Notre Conseil d’Administration du 24 juin a fixé la date de notre prochaine Assemblée Générale au
Jeudi 19 septembre 2019 à 15H à la Maison des associations du 15ème – 22 rue de la Saïda,
75015 Paris. Les adhérents à jour de leur cotisation recevront leur convocation courant août.
Dès maintenant, réservez cette date et ce créneau horaire pour y être. Nous comptons
impérativement sur vous. D’avance Merci !
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Tél./Fax : 01.45.78.53.53/50
artac.cerc@gmail.com - www.artac.info
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La vie de l’ARTAC
Conseil d’Administration important

Autour du Pr. Dominique Belpomme, M. Jean Salomon (Trésorier), Mme Monique Naviaux, M. Jean-Claude Boudet,
Dr. Cecile Renson, Me Etienne Riondet (secrétaire), M. Louis Nicolas, M. Jean-François Armanini et le Dr. Romain Gire.

Notre Conseil d’Administration (CA) s’est réuni le lundi 24 juin dans les locaux de l’ARTAC.
Parmi les points forts de ce CA, il faut retenir :

1. Le coût total du brevet (Recherches, cabinet de brevet et taxes de délivrance et/ou de maintien annuel
dans les différents pays) s’élève maintenant à 541.923 €.
Le paiement d’une telle somme depuis 2005 a donc demandé à l’ARTAC un effort considérable qui n’a pu être
résolu que grâce à plusieurs dons et legs. Il est essentiel que cet effort se perpétue, compte tenu des
nouvelles dépenses à prévoir.
2. Comme on le constate pour d’autres associations, il y a à ce jour une forte baisse des dons, ce qui peut
provenir de la situation économique actuelle, de l’impôt à la source et de la suppression de l’impôt sur la
fortune. Cependant, il faut savoir que l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est toujours déductible des
impôts (voir plus loin). Là aussi, merci de continuer à nous aider.
3. De même, l’ARTAC accuse un retard dans le paiement des cotisations annuelles. Nous demandons à tous
nos adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour 2019 de le faire le plus rapidement possible.
D’autre part, il a été décidé qu’à partir de 2020, les cotisations devraient être réglées dès le mois de janvier
de chaque année calendaire, ceci étant applicable à tous.
4. Venir en personne aux AG – une seule AG par an – est un devoir de nos adhérents pour que vive l’ARTAC.
C’est la raison pour laquelle nous essayerons d’organiser chaque année une mini-conférence afin que tous
nos adhérents s’enrichissent des progrès réalisés par notre association.
5. La conférence du 19 Septembre prochain a été confiée au Dr Romain Gire, ancien chef de service à
l’Hôpital Villeneuve Saint Georges, et le thème choisi en a été : Les effets du changement climatique sur le
vivant, compte tenu des épisodes de canicule que nous traversons actuellement. Merci de venir nombreux.
Cette conférence sera aussi ouverte à nos donateurs.
6. Sans nuire à nos recherches sur l’origine environnementale des cancers, l’ARTAC se recentre sur le
traitement des cancers en étudiant les récents progrès réalisés dans le domaine de l’Immunothérapie des
cancers. A noter que le Pr. Belpomme exerce maintenant la cancérologie la clinique Bizet (22 bis rue de
Bizet, 75016 Paris).
7. Le CA a proposé de renforcer ses effectifs par la venue des Drs Anne Langlois et Miguel Delgado, tous
deux cancérologues et de M. Alain Miny, expert comptable et commissaire aux comptes, qui nous a
grandement aidé pour notre dossier de demande de RUP. L’élection en tant que membres du CA de ces trois
nouvelles
recrues
se fera lors de la prochaine
AG.
Pour plus
de renseignements
connectez-vous
sur

www.artac.info
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La vie de l’ARTAC
Reconnaissance d’utilité publique
Depuis notre AG de 2016 où nombre d’entre vous s’était mobilisé, nous
constatons une baisse de participation aux AG. Baisse qui nous est reprochée
par la personne en charge de notre dossier de demande de RUP au ministère
de l’intérieur.
Nous avons en outre reçu différentes questions et demandes d’informations
complémentaires. Celles-ci concernent justement la vie associative de l’ARTAC.
Nous avons donc fait parvenir au ministère de l’intérieur un document complémentaire à joindre à notre dossier
de demande, expliquant pourquoi nous avons eu des AG avec un nombre insuffisant d’adhérents présents
(éloignement de Paris, grèves, gilets jaunes, etc.). Mais il n’empêche qu’un effort est ici indispensable. D’autre
part, nous avons dû justifier le dynamisme de notre association en procurant la liste des publications scientifiques
et des conférences depuis la création de l’ARTAC. Celles-ci seront disponibles lors de la prochaine AG du 19
Septembre pour ceux qui le désirent.
En tant que membre adhérent, être convoqué une fois par an permet de se rendre compte des activités réalisées
au cours de l’année écoulée et de discuter des projets de l’année en cours. C’est aussi l’occasion pour vous de
valider les comptes, donner quitus aux dirigeants élus pour leur gestion, voter le renouvellement éventuel des
instances dirigeantes, fixer les cotisations en fonction d’un budget prévisionnel, faire évoluer l’association dans
ses grandes orientations. C’est à la fois un moment de rencontre conviviale entre les membres adhérents et une
action de communication pour les membres du CA.

Retour sur le prélèvement à la source
En ce début de mois, même avec l'entrée en vigueur du prélèvement à
la source, vous avez dû déclarer vos revenus. Comme vous avez pu le
constater les avantages fiscaux sont maintenus. Votre adhésion et/ou
vos dons à l’ARTAC bénéficient des mêmes réductions fiscales que les
années précédentes. À l’été 2019, après avoir pris connaissance de
votre déclaration de revenus (et donc du montant réel de vos dons et
adhésions), l’administration fiscale vous restituera le solde d’impôt sur
le revenu, déduction faite de l’acompte qui vous a été versé en janvier
2019.
Pensez donc à l’ARTAC d’autant plus que, comme vous le savez, l’ISF (impôt sur la fortune) est remplacé par l’IFI
(impôt sur la fortune immobilière). Ainsi, si vous êtes assujetti à l’IFI, sachez que les dons que vous pouvez faire à
l’ARTAC sont également déductibles de l’IFI.

Chorale pour la recherche
Un beau spectacle a été donné au foyer municipal de Gurgy,
le samedi 16 mars, au profit de l’ARTAC. La chorale l’Amitié de
Gurgy en concert, a présenté un programme de 21 chansons
à la satisfaction d’une centaine de spectateurs et des
choristes réunis.
Nous tenons cette année encore à remercier le Chef de
Chœur, M. Francis Crouzet, la Présidente de la chorale
l’Amitié de Gurgy, Mme Andrée Gourlain ainsi que tous les
choristes pour leur soutien inébranlable. Nous nous
engageons à venir les soutenir lors de la prochaine
manifestation.
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Tél./Fax : 01.45.78.53.53/50
artac.cerc@gmail.com - www.artac.info
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Les recherches de l’ARTAC
Brevet et publications
Le brevet vient d’être accepté pour le Japon et la Tunisie, il ne reste donc plus beaucoup
de pays pour lesquels nous attendons un retour entre autres, le Canada, le Maroc et
l’Egypte. D’où la publication de nos travaux de recherche concernant le marqueur de
cellules tumorales actives et donc de tumeurs agressives.
Un premier article a été adressé à un journal européen et un autre est en préparation.
Nous venons de créer une nouvelle collaboration avec une unité de recherche de la
Faculté de Médecine de Nancy afin de compléter et donc finaliser nos travaux en vue de cette deuxième
publication scientifique. Une troisième publication de nature purement clinique devrait suivre. Dès que ces
articles, en tous cas les deux premiers seront publiés, nous espérons que M. Michel Peyraud, membre de notre
CA, reprendra les contacts qu’il a initiés avec le Maroc et la Tunisie.

Pesticides et cancers
Philippe Irigaray a participé le dimanche 2 juin, à deux conférences sur la thématique
« Agriculture de Ville et de Territoire – Comment, sous quelle forme et pourquoi ? »
organisées par l’association « Oasis Terre J’aime ». La première s’est déroulée à
Rombas (57) en partenariat avec la Communauté de Commune du Pays OrneMoselle et la seconde à Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54) en partenariat avec
l’association « Mussitoyens », dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable. Ce fut l’occasion de faire le point sur l’impact sanitaire des
pesticides et de l’ensemble des pathologies qu’ils peuvent engendrer.
Un des objectifs de ces deux manifestations est de protéger au même titre que l’eau et l’air, le sol et son biotope
qui sont des éléments de base qui supportent les êtres vivants et donc l’humanité, ainsi que le milieu naturel où
pousse le végétal qui nous nourrit.
Information de dernière minute : On apprend que le Pr. Belpomme va être auditionné à l’Assemblée Nationale
avec le Pr Gilles-Eric Seralini pour faire le point sur les effets, en particulier, cancérigènes des pesticides qui ont
été utilisés en Martinique et Guadeloupe et sur les indemnisations potentielles des victimes des deux poisons que
sont le Chlordécone et le Paraquat.

Conseils de protection
Comme vous le savez, les rayonnements, qu’ils soient ionisants (radioactivité) ou non (ultraviolets, rayonnements
électromagnétiques pulsés), sont des cancérigènes mutagènes. Si la controverse existe encore concernant les
champs électromagnétiques non ionisants, il est admis par tous que les ultraviolets sont cancérigènes. Ils
provoquent des cancers de la peau, en particulier des mélanomes dont l’incidence est croissante. Les expositions
solaires prolongées sont toxiques pour la peau. Certains sujets y sont plus sensibles que d’autres. Il est donc
recommandé de les limiter, surtout durant les périodes de vacances à venir en s’exposant le moins possible au
soleil et en se couvrant la tête.
De plus il est recommandé de limiter l’utilisation des crèmes solaires. Certaines d’entre elles comportent en effet
de nombreuses substances chimiques artificielles mises sur le marché sans que les études toxicologiques aient
été suffisantes. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la peau n’est pas une barrière protectrice : elle est une
voie de passage des substances chimiques dans le sang. Profiter des vacances, ce n’est pas s’exposer indûment au
soleil. Et face à la canicule, pensez à boire suffisamment d’eau et à vous humidifier le corps. Attention notamment
aux bébés qu’il faut protéger et réhydrater abondamment.

Agenda 2019
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
à venir.
Pour plus
denuméros
renseignements
connectez-vous sur
19 Septembre (Paris) : Assemblée Générale de l’ARTAC à 15H à la Maison des associations du 15ème.
5 Octobre à Mainz (Allemagne) : Participation du Pr. D. Belpomme à un Symposium international sur « Les effets biologiques
Pour plus de
sur
des technologies
sansrenseignements
fil ». Ce Symposium connectez-vous
est organisé par la fondation
Kompetenzinitiative.
14 Novembre : Conférence du Dr. Romain Gire à l’Université Inter-Âges de Melun sur les « Effets du changement climatique sur
le vivant ».
L’ARTAC au service des malades
16 Novembre : Conférence du Dr. Romain Gire au Rucher école d’Orville – L’abeille du Gatinais (Loiret).
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