Quand une épidémie en cache une autre !
Merci d’aider l’ARTAC à poursuivre son combat !

La crainte développée face à l'actuelle pandémie de coronavirus et le dévouement de nos soignants
semblent avoir réveillé un sentiment de justice sociale et un fonds de réalisme : La santé est
subitement devenue la priorité des priorités ! C’est ce que demande l’ARTAC depuis sa création.
En attendant le prochain bulletin d'information, cette newsletter exceptionnelle expose les
problèmes tels qu'ils se posent à notre pays et explique en quoi la recherche et le combat incessant
de l'ARTAC peut contribuer à les résoudre.
A situation exceptionnelle, solidarité exceptionnelle. Merci de nous aider en renouvelant votre
cotisation et/ou en faisant un don à l'ARTAC (formulaire ici).
Comme vous le savez, depuis sa création, l'objectif de l'ARTAC a toujours été d'être au service des
malades, en effectuant des recherches et en diffusant des messages de santé publique basée sur la
prévention. Ces recherches concernent bien sûr le cancer, mais le message environnementaliste de
l'ARTAC lui a fait considérer aussi l'électrohypersensibilité et le problème des épidémies.
C'est ce que j'explique ici :
1. Le cancer, un fardeau croissant
Dans notre dernier bulletin, nous avions indiqué que la principale raison pour expliquer l'échec des
différents "plans cancers" mis en œuvre par l'INCa (L'institut National du Cancer), que j'ai contribué à
créer, était lié au fait qu'il n'était toujours pas reconnu dans notre pays que le cancer est en fait
causé par la dégradation de notre environnement (en particulier la pollution) et qu'il n'en est pas
tenu compte dans la prévention. Ce qui explique que le fléau ne soit toujours pas jugulé.
Sans aucun doute, nous payons aujourd'hui la facture de cette incurie politico-administrative, et
celle-ci ne pourra que s'accroître à l'avenir. Nous avons tous perdu un être cher, et nous savons ce
qu'il en est des messages faussement rassurants de certains pseudo-experts.
2. La nouvelle épidémie de coronavirus
Avec aujourd'hui l'éruption de cette nouvelle pandémie, la situation est différente, bien qu'elle ne
soit pas contradictoire avec la précédente. Ceux qui ont eu l'opportunité de lire mon dernier livre se
souviendront qu'aux pages 173 à 176, j'avais largement évoqué la très grande aptitude à muter du
virus du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) - un coronavirus -, et donc inéluctablement le

retour de telles épidémies ou pandémies1. Or c'est bien le cas aujourd'hui. Le covid-19 est en effet un
coronavirus très proche du virus du SRAS2 et les nouvelles mutations (a priori naturelles ?) qu’il mais
avec ici un pouvoir contagieux et mortifère nettement plus important.
Nous payons aujourd'hui là aussi notre imprévision et donc une très lourde facture et ce n'est pas
fini, car aucun scientifique ne peut affirmer que ce type de pandémie ne puisse récidiver un jour ou
l'autre partout dans le monde.
3. Médicaments et vaccin
Il y a à ce jour très peu de médicaments "antiviraux" efficaces, et même si par chance on en
découvrait un pour le coronavirus, celui-ci servirait bien sûr à traiter les malades, mais sans pour
autant permettre d’éradiquer l'épidémie en empêchant la circulation du virus. D'où le recours aux
gestes barrières et l’espoir d’un futur vaccin. Lors de l'épidémie de SRAS, il avait été prévu d'en
fabriquer un, mais les recherches ont été abandonnées, car infructueuses, et en outre, selon les
politiques de l'époque, il s'agissait d'une maladie rare !
Or il y a ici deux handicaps sérieux :
1. d'abord parce qu'en général, à la différence des bactéries, les virus sont peu immunogènes,
c'est à dire capables d’induire une réponse immunitaire spécifique, c'est à dire par exemple
la fabrication par l'organisme d'anticorps spécifiquement dirigés contre le virus,
2. et parce que notre système immunitaire peut être lui-même déficient et donc dans
l’incapacité de lutter contre le virus.
Malgré les technologies modernes dont nous disposons, rien n'est acquis dans ce domaine. Et ce ne
sont pas les fantasmes de l’« intelligence artificielle » ou même le suivi numérisé de la contagion qui
pourront nous sortir du bourbier dans lequel nos sociétés modernes nous ont mis !
4. Le rôle immunosuppresseur de la pollution.
On insiste sur le grand âge et l’existence de comorbidité (dont le cancer) en tant que facteurs
pronostics. Or on a totalement oublié l’immunodépression associée à ces 2 facteurs.
Il y a en effet un troisième fléau qui nous tenaille : le déficit immunitaire induit par la pollution - les
pesticides en particulier - mais aussi l'exposition intempestive aux champs électromagnétiques
artificiels (portable, DECT, WiFi, lignes à hautes tension, etc.)3, que nous subissons et dont nous
abusons. D'où les études que nous poursuivons à l’ARTAC sur le troisième fléau que constitue
aujourd’hui l'électrohypersensibilité dans le monde (plusieurs millions d’individus concernés). Or ce
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fléau est beaucoup plus pernicieux et insidieux. Et là aussi, sans nous en rendre compte, nous en
payons déjà la facture et nous la paierons de plus en plus. Et cela d’autant que toute
immunodépression est un facteur favorisant les infections virales. Ceux qui abusent du téléphone
portable, de la WiFi, etc. pourraient donc être à plus grand risque d'infection par le coronavirus. Des
études à venir devraient préciser cela.

Force est donc de constater que l'ARTAC doit continuer à travailler dans les domaines que sont le
cancer, les infections virales et l'électrohypersensibilité.
C'est la raison pour laquelle malgré les circonstances actuelles, je vous demande de nous aider car il
nous faut penser au futur, et agir dès maintenant pour éviter le pire. C’est urgent !
Merci de remplir le bulletin.
Pr Dominique Belpomme
Président de l'ARTAC
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