
 

 

 

 

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 

http://www.artac.info/fic_bdd/pdf_fr_fichier/BulletinSoutienARTAC_2016_simple_14544190590.pdf
http://www.artac.info/fr/recherche/a-lire/livres_000120.html


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 

                                                           
1
 D. Belpomme. Comment naissent les maladies... et que faire pour rester en bonne santé. Ed. Les liens qui 

libèrent, 2016. 
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 Tout virus ne peut pénétrer dans une cellule que s’il possède une protéine se combinant avec un récepteur 

présent à la surface de la cellule. Il ne s'en distinguerait que par une ou plusieurs mutations des acides aminés 
de la protéine qui se fixe sur le récepteur des cellules humaines. 
3
 Johansson O. Disturbance of the immune system by electromagnetic field - A potentially underlying cause for 

cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment. Pathophysiology 16 
(2009) 157–177. Doyon PR, Johansson O. Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress 
immunity, thereby increasing risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action. Medical 
Hypotheses 106 (2017) 71–87. 
 



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 

 

 



MON SOUTIEN AUX RECHERCHES DE L’ARTAC 
           LL’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse est une association loi 1901 à caractère scientifique et médical.                          

Reconnue d’intérêt général, elle est habilitée à recevoir des dons, legs et donations. 

 
                  

 SICEM - Cocher cette case si vous souhaitez soutenir 
 plus particulièrement la recherche sur l’électrohypersensibilité 

 

 
 

 M.   Mme   Mlle   NOM  ..............................................   Prénom  ..........................................  

Adresse  ...............................................................................................................................................  

Code postal  .....................   VILLE  ........................................................................   Pays  ...................  

Téléphone ……………………………………………E-mail1 …………………………………………..…………………….. 
 

 Je veux être adhérent de l’ARTAC et participer à l’Assemblée Générale* : 

 Je verse une cotisation annuelle de  30 € (particulier)  200 € (association)   500 € (entreprise ou collectivité) 

 ET / OU je veux être donateur* : 

 Je verse un don de  50 €  100 €  200 €           montant libre _______  €  
 *Dans les deux cas, je reçois un reçu fiscal (Note du Ministère de l’intérieur, Janvier 2016) 

 

  Je veux soutenir l’ARTAC régulièrement par prélèvement automatique : 

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever   10 €      30 €      montant libre _______ €, 

 le 15 de chaque  Mois  Trimestre  Semestre    Année 

 en tant que  simple donateur*  adhérent et donateur** 

   N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire 
 * Je reçois un reçu fiscal2 sur le montant annuel versé. 
 ** En sus du reçu fiscal2 sur le montant annuel versé, je peux participer à l’Assemblée Générale.  

 Ce prélèvement peut être suspendu sur simple lettre adressée à l’ARTAC. 

 

1 Champ obligatoire pour recevoir le Bulletin d’information cancérologique par e-mail. 2 Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts (CGI). 

Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion. Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification prévu par la loi «  Informatique et Libertés » du 06/01/78 en vous 

adressant directement à l’ARTAC. 

à retourner à : ARTAC – 57/59 rue de la Convention – 75015 PARIS 

 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARTAC ou d’un relevé d’identité bancaire 

66% DE REDUCTION 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

votre cotisation de 30 € ne coûte que 10 € 

votre don de 50 € ne coûte que 17 €      

 
Pour tout versement, 

recevez le Bulletin 
d’information pendant un 
an par   

 courrier  ou    e-mail 

75% DE 
REDUCTION DE 

L’IMPOT SUR LA 
FORTUNE 

votre don de 1000 € 

ne coûte que 250 €       
 

Date et signature : ___ / ___ / ___ 
obligatoires 


