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

L’association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse,

l’ARTAC est la troisième association française de recherche sur le

cancer, par le nombre de ses adhérents et la fréquentation de son

site internet www.artac.info.

Créée il y a maintenant plus de 30 ans, cette association est unique

en France car elle consacre la quasi intégralité des dons et legs qui

lui sont adressés au financement des recherches qu’elle réalise elle-

même, grâce à des équipes de recherche en France et en Europe,

dans le cadre de collaborations scientifiques internationales. Ces

dons ont déjà permis la mise au point de plusieurs médicaments

anti-cancéreux utilisés aujourd'hui par le corps médical et plus

récemment, la découverte d’un test de dépistage applicable à

tous les types de cancer, pour lequel elle a pris un brevet mondial*.

Ainsi grâce à ses adhérents et donateurs et aux travaux scientifiques

de ses équipes, l’ARTAC est-elle devenue en France pionnière dans

le domaine des recherches sur les causes environnementales des

cancers, et reconnue comme telle à l’étranger.

L’ARTAC est aujourd’hui reconnue d’intérêt général du fait de son

caractère scientifique et aspire à devenir d’utilité publique. Elle est

habilité à recevoir des dons et des legs.

Les malades sont au centre de nos préoccupations.

Or nous manquons aujourd'hui de financements pour développer

notre test de dépistage. Pour cela, nous vous invitons à soutenir

notre combat.

Merci d’adhérer à l’ARTAC ou de renouveler votre cotisation et ainsi

participer aux activités de l’association. Merci de faire un don à la

mesure de vos moyens.

En outre, si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière

(IFI), vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 75% du montant

de votre don dans la limite de 50 000 €.

D’autre part en recevant notre bulletin d’information trimestriel, vous

aurez la possibilité de suivre l’état d’avancement de nos travaux de

recherche.

Bon courage à tous et merci pour votre aide et compréhension.

Très fidèlement à vous, Pr. Dominique Belpomme

*A l’exception des Etats-Unis et du Canada (voir plus loin)

Pourquoi choisir d’aider l’ARTAC ?

Si vous souhaitez faire un don ou renouveler votre adhésion à l’ARTAC, il est important de bien joindre à votre chèque
le bulletin de soutien dûment rempli précisant notamment votre adresse email. En effet, en période de confinement,
au lieu d’un bulletin papier, l’ARTAC vous a adressé une newsletter par email que seuls ceux d’entre vous qui avaient
indiqué leur adresse email ont pu recevoir. Nous revenons néanmoins ce jour au traditionnel bulletin papier.

- Edito

- Soutenez  l’ARTAC pour 

construire un monde meilleur

- Le legs, un geste de très grade 

générosité !

- Le cancer continue sa 

progression partout dans le 

monde

- Reconnaissance implicite des 

travaux de l’ARTAC

- Brevet

- Défi écologique

Votre DON de Ne vous coute
que

100 € 34 €

200 € 68 €

500 € 170 €

Votre 
ADHESION de

Ne vous coute
que

30 € 10 €

MEMO

Nous tenons à remercier très 
chaleureusement Madame Iva 

ROSEMONDE pour sa confiance et son 
don extrêmement généreux

http://www.artac.info/


La vie de l’ARTAC

Comme souvent annoncé « le legs est un geste de grande

générosité qui scelle un engagement et grave une empreinte

pour protéger les futures générations ».

Nous tenons donc à témoigner notre éternelle reconnaissance à

nos donateurs-testateurs disparus qui se sont engagés pour

toujours à nos côtés en faisant un legs à l’ARTAC ou une

donation sous la forme d’une assurance-vie.

Grâce à leur grande générosité, et à leur dévouement à notre

cause, et donc à la confiance qu’ils nous ont témoignée,

l’ARTAC a pu faire avancer la lutte contre le cancer et les

recherches en faveur de l’environnement. Son combat

concerne en particulier la pollution électromagnétique.

Nous porterons pour toujours dans nos cœurs ces fidèles donateurs.

Après la pandémie de coronavirus, il est important de repenser demain. Nombre des

maux dont nous souffrons ne sont plus d'origine naturelle mais artificielle. Si hier, les

bactéries étaient les principales responsables des maladies, aujourd’hui, il y a les

virus et les multiples polluants qui persistent et s’accumulent dans notre

environnement. Concernant les virus, l’immunosuppression induite par des polluants

chimiques et/ou physiques facilite leur propagation et leur mutation, ce qui contribue à

la rupture de la barrière d'espèce et donc à la contamination de l’homme.

Tout cela a déjà été dénoncé par l’ARTAC en son temps*.

Pour rappel, l’ARTAC est avant tout un centre de recherche indépendant qui publie les résultats de ses travaux

dans des journaux à comité de lecture. Or ces publications sont relativement bien classées au plan international,

et de plus sont très souvent citées dans la littérature scientifique internationale.

Le Covid-19 a permis de mettre en évidence l’insuffisance structurelle et fonctionnelle de notre système de santé

qui n’est plus, loin s’en faut, le meilleur du monde comme on le pensait lors des trente glorieuses. Mais fort

heureusement, le dévouement extraordinaire de l’ensemble des personnels soignants tant à l’hôpital qu’en ville a

permis de sauver de nombreuses vies. En fait, ce qui est critiquable, c’est que dans notre pays, comme ailleurs,

on ne s’intéresse à la santé que lorsque les gens sont malades, en espérant que les médicaments (à venir)

suffiront à faire reculer la maladie, alors qu’on ne cherche pas à la prévenir.

Si on considère le cancer, il ne faut pas oublier que celui-ci a progressé de façon considérable depuis 40 ans, et

que l’industrie pharmaceutique ne cesse de nous promettre des remèdes. La véritable solution est dans la

préservation de notre environnement. Protéger la santé, c’est protéger notre environnement et c’est pour cela que

l’ARTAC soutient toute politique œuvrant pour la lutte contre le réchauffement climatique.

N’hésitez pas à contacter l’ARTAC pour l’organisation d’une conférence afin de reconstruire au mieux l’après

coronavirus et surtout protéger la santé de nos enfants.

*Relire le livre du Pr. Dominique Belpomme : Comment Naissent les maladies. ... Et que faire pour rester en bonne santé (Editions LLL)

Le legs, un geste de très grande générosité !

Soutenez l’ARTAC pour construire un monde meilleur ! 
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Vous qui partagez les valeurs que nous portons, et qui souhaitez marquer votre engagement à notre cause, vous

pouvez changer le destin et la vie de nombreux malades et protéger les personnes en bonne santé.

N’hésitez pas à contacter l’ARTAC, nous vous mettrons en relation avec le notaire bénévole de l’ARTAC qui

pourra répondre à toutes vos questions, vous conseiller, vous accompagner et vous aider à construire ce projet si

personnel, que ce soit un legs ou une assurance-vie en faveur de l’ARTAC.
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Dans le cadre de l’axe recherche et innovation du plan Ecophyto II+, Philippe Irigaray a été

sélectionné par les services de la recherche/Mission biodiversité et des services

écosystémiques du Ministère de la transition écologique et solidaire (CGDD) pour évaluer,

en tant qu’expert, 3 lettres d’intention et 1 dossier final dans le cadre de l’appel à projets

intitulé : « Produits phytopharmaceutiques : de l’exposition aux impacts sur la santé

humaine et les écosystèmes » dans le cadre du plan Ecophyto II+. Espérons que les

projets les plus prometteurs soient maintenant financés et apportent enfin certaines

solutions.

Les recherches de l’ARTAC

Une reconnaissance implicite de la qualité des travaux de l’ARTAC

Le cancer continue sa progression dans le Monde.

Alors qu’en 2013, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) était arrivée à la

conclusion "qu'il existe des preuves suffisantes pour dire que l'exposition à la pollution

de l'air extérieur provoque des cancers du poumon", cette année, c’est le fait que le

cancer est en forte progression partout dans le monde qui est annoncé ! Au rythme

actuel, prévient l’OMS, le nombre de cas pourrait augmenter de 60 % dans les deux

prochaines décennies, avec les pays en développement comme principales sources

de nouveaux cas. Des annonces qui malheureusement ne sont pas accompagnées

de réelles prises de mesures politiques, puisqu’en 2016 les données de l’OMS

montraient déjà que 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux

dangereusement élevés de polluants dans de nombreuses parties du monde.

Brevet

Le premier article scientifique faisant état de nos résultats chez l’animal vient d’être publié dans la revue

Molecular and Clinical Oncology.

Actuellement, nous poursuivons nos recherches dans le cadre d’une

collaboration avec le laboratoire Nutrition-Génétique et exposition aux risques

environnementaux de l‘Unité mixte de recherche (UMR) Inserm U1256 à

Nancy, et le laboratoire de Mme le Dr. Sylvie Barbier à Metz. Une nouvelle

expérimentation sur des cultures de cellules cancéreuses est en cours de

finalisation. Nous attendons les résultats des derniers dosages afin de les

analyser, et publier un deuxième article sur le méthylglyoxal avant de s’atteler

aux résultats cliniques chez l’homme.

Le brevet vient d’être accepté au Maroc. Cependant pour le Canada nous rencontrons les mêmes obstacles

qu’aux Etats-Unis : à savoir qu’il est impossible de breveter le vivant, et comme notre marqueur est une molécule

naturelle, cela semble difficile. Nous avons répondu aux remarques et critiques de l’Office Canadien des brevets

et attendons son retour.

Nous remercions très sincèrement Monsieur Michel Peyraud, négociateur avisé et membre du conseil

d’administration de l’ARTAC, qui œuvre sans relâche pour la diffusion et la négociation du brevet en

particulier au Maroc et en Tunisie.

La crise sanitaire que nous venons de traverser semble avoir eu un impact positif sur la pollution de l’air.

Cependant, un autre type de pollution lié au confinement semble s’être accru avec notamment une

exposition majorée aux champs électromagnétiques. Et là, il ne faut pas oublier que dans le cadre du cancer,

même les technologies sans fils sont liées à un risque de tumeurs cérébrales. De plus, il était connu que vivre à

proximité d’une ligne à haute tension engendrait un risque de leucémie et une équipe française vient récemment

de démontrer que vivre à proximité de telles installations pouvait induire également des tumeurs du cerveau.
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Agenda 2020
Septembre
26 à Dreux : participation du Pr. Belpomme au salon « Vivre et habiter écologique et bio », par une conférence sur un thème à
définir. Cette manifestation est organisée par l’Association Vie Environnement Respect Nature (AVERN). Détails à venir.
Date à définir au Luxembourg : Réponse du Pr. Belpomme en soutien à une requête du Collectif Stop5G Luxembourg d'arrêt du
déploiement de la 5G, lors d'un débat à la Chambre des députés du Luxembourg. Détails à venir.
Octobre
17 et 18 à Gorcy (Meurthe-et-Moselle) : participation du Pr. Belpomme à la 25ème Foire bio de Gorcy par deux conférences :
"Les ondes nous cernent. Quels impacts sur notre santé ?" le samedi 17, et "Alimentation, environnement et cancer" le
dimanche 18. Pour plus d'infos : http://foirebiogorcy.eu/
Décembre
2 et 3 en Martinique : participation du Pr. Belpomme au Congrès de médecine environnementale 2020 par une formation
médicale continue à l’attention du personnel de santé. Ce congrès est organisé par l’Association Médicale pour la Sauvegarde
de l’Environnement et de la Santé (AMSES Martinique).

Les recherches de l’ARTAC
Défi écologique : Demain sera-t-il un autre jour ?

Comme nous l’avons indiqué dans notre dernière

newsletter, il nous faut mettre fin à un engrenage délétère.

Dans le monde, le cancer ne faiblit pas malgré les

nombreuses équipes de chercheurs qui travaillent sans

relâche pour le maitriser. Et malheureusement, ce n’est pas

la prévention prônée par le Plan Cancer de notre pays,

basée sur la seule lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et

l’obésité, qui permettra de juguler le fléau actuel. Car le

cancer est bien une affection principalement causée par la

pollution de notre environnement et c’est nous - nos

activités humaines, notre société - qui le créons.

Ainsi, les équipes de l’ARTAC ont-elles décidé dès 1995, d’orienter leurs recherches sur les causes

environnementales du cancer … d’abord avec l’Appel de Paris (www. http://appel-de-paris.com) sur les causes

chimiques (les pesticides notamment), et plus récemment sur les champs électromagnétiques. En effet, c’est en

particulier grâce à nos premiers travaux que l’OMS a finalement conclu en 2011 que les radiofréquences étaient

"possiblement" cancérigènes.

Mais, avec l’essor des technologies du sans fil (portable, WiFi, etc.) et la pandémie liée au Covid-19 doit-on aller

plus loin, car cette dernière est de même un révélateur de cette pollution qui d’une façon ou d’une autre, nous

met tous en danger. Ainsi certains chercheurs pensent que l’immunodépression causée par la 5G à Wuhan

pourrait avoir favorisé la propagation et la mutation initiale du virus. Or loin de disparaitre, cette pandémie

persiste et même comme l’indique l’OMS, s’accroit dans le monde. En outre, il est possible qu’à l’avenir d’autres

pandémies de ce type ou d’un autre surviennent.

Mais sans doute doit-on encore garder espoir, car pour la première fois, le pouvoir politique a compris que la

priorité des priorités était la santé, puisque sans elle, nos industries, notre économie ne pourraient subsister.

Tenter d’amplifier ce changement en mettant un terme à l’engrenage infernal généré par la multiplicité des

facteurs à l’origine de la pollution, tel est l’enjeu considérable des travaux et recherches à venir de l’ARTAC et le

défi colossal qu’il impose.

Prochain Conseil d’Administration et prochaine Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale de l’ARTAC se déroulera le Mardi 29 Septembre 2020 à 14H30. Le lieu reste

à confirmer. Au décours de cette AG aura lieu une conférence dont l’orateur et la thématique vous seront

communiqués au travers de la lettre de convocation.

Cette AG sera précédée d’un Conseil d’Administration dans la matinée, dans les locaux de l’ARTAC.

Merci de bien vouloir noter dès à présent cette date et de réserver votre après-midi.


