Les nouveaux risques de cancer, les
nouveaux défis de l’ARTAC !
Malgré la période de Covid-19, l’ARTAC a poursuivi ses travaux. Le
fait marquant est sans doute la sortie du livre intitulé « Le livre noir
des ondes » (éditions Marco Pietteur)1, qui, selon l’expertise
collective internationale que nous avons suscitée, prouve pour la
première fois que les ondes électromagnétiques sont effectivement
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Pour le reste, l’ARTAC continue ses travaux de recherches sur le
brevet, est toujours en attente de la décision du Conseil d’Etat pour
une reconnaissance d’utilité publique, et bien qu’elle se trouve avoir
une trésorerie saine (voir le compte rendu de la dernière Assemblée
Générale), a toujours besoin de votre soutien moral et financier.
En cette fin d’année, que nous vous souhaitons la meilleure possible,
pensons à ceux qui souffrent et qui n’ont pas la chance d’être en
bonne santé. Pensez à aider l’ARTAC !
Très fidèlement à vous.

Pr. Dominique Belpomme
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1. Sortie en librairie mi-janvier 2021
2. Il s’agit des tumeurs noires de la peau (grains de beauté dégénérés)

DONS, LEGS et ASSURANCE VIE : l’ESPOIR C’EST VOUS !
L’ARTAC vient de se voir renouveler sa reconnaissance d’association d'intérêt général ayant un caractère
scientifique.
Cette reconnaissance la rend donc de nouveau bénéficiaire directement (sans passer par un notaire) d’un contrat
d’assurance vie et sa reconnaissance d’intérêt général continue à la rendre éligible à des dons et legs.
En soutenant l’ARTAC par un don, un legs et/ou une assurance vie, vous continuerez à transmettre vos valeurs, vos
convictions afin qu’un jour, nous réussissions à éradiquer le cancer et les autres maladies, car rappelons que
l’ARTAC est la seule association française de lutte contre le cancer à promouvoir une prévention environnementale .
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La vie de l’ARTAC
Conseil d’administration et Assemblée Générale du mardi 29 septembre
Du fait de la pandémie de Covid-19, il n’a pas été facile d’organiser notre CA et
surtout notre Assemblée générale annuelle. Initialement envisagée en juin nous
avons dû la repousser au 29 septembre.
Nombreux sont ceux qui nous ont demandé un vote « hors site », mais nos
statuts actuels nous obligent à être présent.
Néanmoins notre CA et notre AG ont pu avoir lieu dans de très bonnes
conditions, ce qui nous a permis de préparer notre dossier de RUP pour le
Conseil d’Etat.
Lors de notre AG, du fait de la pandémie, seules 20
personnes étaient présentes représentant du fait des
pouvoirs reçus, 123 membres sur les 242 que comptait
l’association à ce jour.
Le rapport moral a fait état des différentes activités et
recherches exercées au cours de l’année 2019.
Vous avez pu les suivre au travers de nos précédents BI.
Le rapport financier a fait état d’une structure très stable
et maîtrisée concernant les charges de fonctionnement, et
finalement d’un compte de résultat positif de 284 115 €.
Ce solde positif est imputable d’abord à notre politique
d’économie, puis à l’acquisition de deux legs importants.
Mais, comme l’a souligné M. Jean Salomon, le nombre
d’adhérents et de donateurs, ainsi que le montant des
dons sont aujourd’hui moins nombreux. Il a donc été
lancé un appel aux membres adhérents pour recruter de
nouveaux adhérents et donateurs.
D’où notre appel à la fin de ce BI.
Un point essentiel à considérer : Bien que cela ne soit pas obligatoire, sur le conseil de M. Alain Miny, lui-même
commissaire aux comptes, nous avons fait appel à un censeur aux comptes, M. Marc Bijaoui, qui a été élu à
l’unanimité pour une durée de 6 ans. M. Jean Salomon, Mme Monique Naviaux et notre président M. Belpomme
ont été remerciés pour leur travail bénévole - Leur mandat arrivant à expiration, il a été reconduit.

Une nouvelle recrue : Angélique Launay
Comme vous avez pu le lire sur notre site internet, nous
avons recruté début septembre Angélique Launay pour
compenser le départ en congé maternité de Fatou Diop.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l’arrivée de
cette jeune femme au sein de notre équipe en remplacement
de la future maman.
Forte de différentes expériences professionnelles et d’études
de pharmacologie, Angélique est effectivement une très
bonne recrue et elle s’est très vite intégrée à sa prise de
fonction.
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La vie de l’ARTAC
Où en est notre demande reconnaissance d’utilité public ?
La personne en charge de notre dossier auprès du ministère de l’intérieur nous a
récemment réitéré sa confiance, car selon lui notre dossier est solide. Il est déjà
passé au niveau des ministères de l’intérieur et de la recherche. Reste le Conseil
d’Etat qui attendait que notre bilan 2019 soit validé lors de notre AG pour pouvoir
prendre sa décision au vu du rapport moral du président et du rapport financier établi
conjointement par MM. Jean Salomon et Alain Miny. Pour renforcer notre dossier
nous avons décidé d’y joindre le rapport fait par notre Commissaire aux Comptes qui
a confirmé la qualité de nos comptes et donc le sérieux du travail réalisé par notre
trésorier, M. Jean Salomon.
Nous attendons donc avec impatience la réponse à cette demande de RUP qui
serait pour nous la reconnaissance institutionnelle de nos travaux.

Réseaux sociaux, appel à bénévoles !
Comme vous avez pu le lire le nombre d’adhérents et/ou de donateurs est en diminution depuis ces 5 dernières
années. Cela tient sans doute au fait que nous préférons investir les dons que nous recevons dans nos
programmes de recherches, plutôt que de les dépenser en publicité. Cette baisse concerne aussi de nombreuses
association en raison de la situation économique.
Lors de la dernière assemblée générale, il nous a été suggéré de faire de la publicité sur les réseaux sociaux,
afin d’augmenter notre visibilité pour bénéficier d’une plus grande notoriété et pour toucher une plus large
population.
Nous cherchons donc de jeunes bénévoles maitrisant les différents réseaux sociaux existant : Facebook,
LinkedIn, Twitter, …. Merci de répondre à notre appel.

Reconnaissance des travaux de l’ARTAC
Le 2 octobre 2020 à Luxembourg, le Pr. Belpomme, répondant à une demande
du Collectif anti-5G a exposé son point de vue sur les dangers potentiels de la
5G aux-côtés de M Jean Huss, député honoraire du Luxembourg et Rapporteur
de la résolution 1815 du Conseil de l’Europe relative aux dangers potentiels des
champs électromagnétiques, et les risques relatifs à la santé des nouvelles
technologies sans fil.
De même répondant à la demande d’audition d’une commission sénatoriale
belge, le 27 novembre, le Pr. Belpomme a défendu le point de vue des
personnes électrohypersensibles en faisant état des recherches de l’ARTAC
dans ce domaine, cette audition ayant eu lieu dans le cadre d’une proposition de
résolution de reconnaissance de l'EHS déposée au Sénat en 2018
Le professeur Belpomme lors de son intervention au Luxembourg

Les recherches de l’ARTAC
Brevet
L’environnement
delesnouveau
sous estimé
l’Inca avec une équipe de chercheurs
Malgré la morosité actuelle,
recherches devraient
reprendre par
en collaboration
de l’unité de recherche de Nancy avec laquelle nous venons de mettre au point un protocole de recherche
commun sur l’effet Warburg en cancérologie, afin de préciser le mécanisme d’action de notre marqueur sur des
cultures cellulaires et dans le sang des patients. Cette réunion de travail en présence du Pr. Jean-Louis Guéant
et de M. Philippe Irigaray a eu lieu le 8 octobre à la Faculté de Médecine de Nancy. Le projet devrait voir le jour
en janvier 2021.
Faute de moyens suffisants, nos recherches prennent du retard, car nous sommes tributaires de la bonne volonté
des laboratoires de recherches avec qui nous établissons des partenariats.
Remercions chaleureusement tous les chercheurs et techniciens de ce laboratoire de Nancy qui travaillent
bénévolement pour nous aider à aboutir le plus rapidement possible à publier nos résultats dans une revue
Pour plus de renseignements connectez-vous sur
scientifique internationale.
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Les recherches de l’ARTAC
L’environnement de nouveau sous estimé par l’Inca
La RUP sera en effet très importante pour se positionner au niveau
institutionnel, car comme nous l’avions annoncé dans un précédent Bulletin
l’Institut national du Cancer, l’Inca, ne prends toujours pas en compte les
facteurs environnementaux dans la prévalence des cancers, et continue à
considérer seulement les facteurs liés au mode de vie dans sa consultation
publique intitulée « Améliorer la prévention ». On peut en effet y voir
mentionner le tabac, l’alcool, les virus au travers du papillomavirus avec la
vaccination, mais l’environnement n’est que faiblement mentionnée.
N’hésitez pas à y rajouter votre contribution.
https://consultation-cancer.fr/project/axe-1-ameliorer-la-prevention/consultation/consultation

Pollution électromagnétique et santé
Il aura fallu 3 ans environ à Dominique Belpomme et Philippe Irigaray pour analyser et décortiquer plusieurs
milliers d’articles scientifiques sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé et l’environnement,
conduire leurs propres travaux et organiser une expertise collective.
Voici en avant première la 4ème de couverture de ce livre, qui fait état de nos conclusions.
Cette expertise scientifique collective validée au plan international met fin aux
controverses qui ébranlent nos sociétés, sur la dangerosité des ondes
électromagnétiques .
Tout d’abord elle s’adresse à tous, en premier lieu aux malades, c’est-à-dire ceux
atteints d’électrohypersensibilité, ou encore de cancer, de maladie d’Alzheimer, de
maladies du système nerveux ou du cœur, ou même d’infertilité, pour lesquels un
effet nocif des ondes électromagnétiques a été mise en évidence, afin qu’ils
prennent les précautions nécessaires ; mais elle s’adresse aussi aux bien-portants
pour qu’ils se protègent et protègent leurs enfants et petits-enfants des impacts
des ondes issues des téléphones portables, DECT, Wifi, … et de la 5G !
Ensuite parce qu’émanant de médecins et de scientifiques reconnus dans le
monde pour la qualité de leurs recherches, et réalisée en se basant sur les
arguments de causalité préconisés par l’OMS, elle apporte pour la première fois la
preuve que nombre de nos maladies et problèmes de santé sont bien en partie
causés par les ondes qui nous entourent, et que celles-ci altèrent la faune et la
flore de notre environnement, contribuant ainsi à une perte de biodiversité
irrémédiable.
En cas d’exposition chronique, ces ondes sont aussi responsables de déficits immunitaires, pouvant causer la
propagation des virus et leurs mutations, tant chez les animaux que chez l’homme, et ainsi pourraient avoir été
l’une des causes initiale de la pandémie de Covid-19 en Chine à Wuhan en raison du développement de la
5G. Si tel était le cas, la maîtrise de cette pandémie et des autres à venir deviendrait extrêmement
problématique.
Enfin, dernier point, loin de fustiger le progrès dans son ensemble, lorsqu’il est réellement utile aux bien commun
et donc aux peuples, ce livre offre des solutions aux plans sanitaire et environnemental, et des arguments aux
médecins et professionnels de santé pour prendre en charge les malades et aux juristes pour plaider contre ce
qui constitue aujourd’hui un véritable crime de santé publique : Le développement imposé de la 5G et le manque
de reconnaissance de ses conséquences néfastes.
Au total, fruit de l’analyse objective de plusieurs milliers d’articles scientifiques, ce livre est un guide à l’usage de
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