
 

 
 
 
VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES SUIVANTES : 
 
 
JANVIER 
 

Mardi 23 : Conférence organisée par l’Université Dauphine à Paris. 
Samedi 30 : Colloque au Sénat organisé par l’Association des femmes médecins, « Présentation et traitement des maladies de  
l’environnement » à Paris. 
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Les titres, dates et lieux des conférences sont susceptibles de modifications éventuelles indépendantes de notre fait. 

Le deuxième plan cancer sera-t-il plus 
efficace que le premier ? 

 
Certains responsables de santé publique nous 
annoncent que tout va bien, que le premier plan cancer 
a été un succès et que le deuxième plan à venir, qui 
s’intéressera plus particulièrement aux malades qui 
guérissent, sera également un succès. Ce n’est pas le 
sentiment que partagent les chercheurs travaillant à 
l’ARTAC, ni les très nombreux malades que nous avons 
rencontrés ou qui nous contactent. Si aujourd’hui on 
guérit un malade atteint de cancer sur deux, le nombre 
de nouveaux cas ne fait qu’augmenter, à tel point que le 
cancer est aujourd’hui un fléau mondial, une pandémie 
silencieuse dont on ne parle pas ou dont on parle mal. 
Sans délaisser pour autant les 50% de malades qui 
aujourd’hui guérissent de leur maladie, grâce au 
progrès des recherches, ce sont les 50% de malades 
qui ne guérissent toujours pas qui constituent la 
préoccupation essentielle de l’ARTAC. 
 

Aujourd’hui, dans notre pays il y a 350 000 nouveaux 
cas de cancer par an, soit plus de 50 000 nouveaux cas 
par an par rapport à ce qui existait en 2004 avant le 
premier plan cancer, et toujours 147 000 mort, au lieu 
des 150 000 qui existaient en 2004. Un redoutable 
échec donc en terme de santé publique, même si le 
premier plan a eu le mérite d’une prise de conscience 
de la gravité du fléau ... Il n’est pas sûr que le deuxième  

 
plan soit un succès, car on n’a toujours pas pris en 
compte l’origine environnementale de très nombreux 
cancers et donc pris les mesures qui s’imposent en terme 
de santé publique pour les prévenir. 
 

Ainsi d’élan en élan, au travers de ces différents plans, 
bien que mettant en jeu des moyens financiers importants 
(850 millions 
d’euros pour le 
2ème plan 
contre plus d’un 
milliard pour la 
grippe H1N1 !) 
ne sera-t-on 
probablement 
pas en mesure 
d’éradiquer le 
fléau. Ce qui 
donnera raison 
aux chercheurs 
de plus en plus nombreux qui, aux Etats-Unis et en 
Europe, affirment que si nous continuons ainsi à ne pas 
prendre les mesures de réduction de la pollution à la 
source, nous perdrons définitivement la guerre contre le 
cancer. C’est ce qu’indiquait déjà le deuxième colloque de 
l’ARTAC de 2006 à l’UNESCO et c’est ce qu’exprime le 
film de Jean-Paul Jaud « Nos enfants nous accuserons ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à bénévolat. 
Si vous habitez à proximité d’un de ces lieux de conférence et souhaitez tenir un stand 
d’information sur l’ARTAC, ou simplement pour obtenir plus d’informations : contactez 
Aurélie Crépieux au 01.45.78.53.53 ou assistant.artac@gmail.com. D’avance merci ! 

 
Colloque « Présentation et traitement des maladies de l’environnement » organisé 

par l’Association Française des Femmes Médecins au Sénat,  
samedi 30 janvier 2010 

 
Pr. Dominique Belpomme, cancérologue :   

« L’origine environnementale des cancers » 
 

Philippe Irigaray, coordinateur des recherches à l’ARTAC :  
« Obésité, diabète de type II et cancers » 

 
Pr. Gérard Ledoigt, Professeur de biologie végétale à la Faculté des Sciences de Clermont Ferrant : 

« Champs électromagnétiques et radicaux libres » 
 

René Olivier, Fondation pour le SIDA à l’UNESCO :  
« Radicaux libres et traitements anti-oxydants » 

 
Roberto Romizi, président de l’ISDE Italie, Ernesto Burgio, ISDE Italie :  

« Présentation de la Société Internationale des Docteurs en Environnement » 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Au moment des fêtes, n’oubliez 
pas ceux qui souffrent et le 
combat de l’ARTAC. 
 
Par le Pr. Dominique Belpomme, 
Président de l’ARTAC  
 
 

La priorité des priorités de l’ARTAC est de soulager toute 
forme de souffrance - plus particulièrement celles engendrées 
par le cancer - grâce aux progrès des recherches. Priorité 
donc aux malades et en particulier aux enfants, car la 
survenue d’une maladie grave tel qu’un cancer chez un enfant, 
même s’il en guérit, constitue toujours une insulte à la vie, un 
véritable scandale. 
 

Malgré les différents plans « cancer », il persiste trop de 
souffrance dans notre pays. Dans ce bulletin vous trouverez 
l’histoire édifiante de la petite Zoé, qui malgré le combat 
courageux de sa mère aidée de son compagnon, la création 
de l’association « Un espoir pour Zoé »  et la générosité de 
nombreux donateurs, est décédée après six mois de combat 
médical, au mieux des possibilités thérapeutiques actuelles. 
 

Vous découvrirez aussi en page 2 l’association d’aide aux 
malades « Faire face ensemble » et une proposition de 
collectif d’associations  afin d’unir nos forces. 
 

Enfin, point fort des recherches de l’ARTAC, vous trouverez en 
page 3 une nouvelle description de la maladie, certes 
compliquée, mais rigoureuse, telle que l’expose Philippe 
Irigaray, et qui vient d’être publiée dans l’une des meilleures 
revues internationales sur le sujet. 
 

Que tous ceux qui en cette fin d’année ont à cœur de 
contribuer réellement à soulager les souffrances et à faire 
progresser les recherches nous rejoignent.  
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous de la part de l’équipe de 

l’ARTAC. 

 
 
 
 
 

 
Pensez à l’ARTAC à l’occasion des fêtes de fin 

d’année. Il n’est pas trop tard de renouveler 
votre cotisation ou de faire un don  

déductible d’impôt pour 2009 ! 
 

Pour plus de facilité, vous pouvez dorénavant 
adhérer et faire vos dons à l’ARTAC 
directement sur notre site internet : 

www.artac.info  
 

Parlez-en autour de vous !  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le combat de Zoé pour la vie 
 
 

Zoé a cinq ans, lorsque la maladie, une tumeur du tronc 
cérébral, se déclare. Malgré un traitement réalisé au mieux des 
possibilités médicales, l’enfant s’éteint six mois plus tard ayant 
lutté courageusement. Pourquoi relater cette histoire ? Parce 
qu’elle témoigne d’un double scandale. 
 

 
 

L’amour d’une mère. Zoé et sa maman au cours de la  maladie. 
 

Le scandale de la maladie et celui d’une polémique à 
l’encontre de l’Association « Un espoir pour Zoé » créée à 
l’initiative de la mère de Zoé et de son compagnon pour 
essayer de sauver cette enfant en la faisant opérer aux Etats-
Unis. Qui n’éprouve pas un véritable malaise lorsqu’il s’agit de 
la mort d’un enfant ? Quelle en est la cause ? L’effet 
cancérigène de certains virus ? De certains produits 
chimiques ? Des champs électromagnétiques ? S’il s’agit d’une 
cause environnementale, comme on le soupçonne, à qui la 
faute ? A la société dira-t-on. Mais la société c’est nous. Et si 
c’est nous quelle honte ! C’est là bien sûr qu’est le problème, 
un problème moral et médical qui fait partie des combats de 
l’ARTAC. Mais il y a le deuxième scandale ! Car régler des 
comptes d’adultes sur le dos d’une enfant, surfer sur le 
malheur des autres, polémiquer dans les médias est 
inacceptable, indigne, monstrueux. Accuser le compagnon de 
la mère de l’enfant (qui n’est pas le père biologique) d’avoir 
précipité la mort de Zoé en déclarant qu’il a été fait appel à une 
médecine non reconnue, alors que tout a été fait au mieux des 
possibilités médicales et de surcroît déclarer que l’association 
est une secte, tout cela est mensonger et méprisable. Les 
médias ont ici une grande part de responsabilité pour avoir 
crée si ce n’est amplifié la polémique par la transmission d’une 
information non validée. La mère de Zoé a donc été blessée 
deux fois et son compagnon humilié. Rétablir la vérité et 
rendre hommage à la mère de Zoé et à son compagnon pour 
le courage qu’ils ont déployé, tel est le but de ce compte 
rendu. Remercier les donateurs qui dans un élan de solidarité 
exemplaire ont fait vivre l’association et les remercier pour le 
généreux don à l’ARTAC qu’ils ont fait après la mort de Zoé, 
au moment de la dissolution de l’association, en toute 
transparence, tel est aussi l’objectif de ce compte rendu. 
 

Merci Zoé pour l’exemple et  le courage que tu as eu.  
 
Merci à tous. 
 
 

 

ARTAC 
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Faire Face Ensemble 
 
« Faire face ensemble » est une association de bénévoles qui 
aide les malades atteints de cancer. Avant la conférence 
qu’elle a organisé à Vannes le 13 novembre sur le thème 
« cancer et environnement », le Pr. Belpomme a visité les 
locaux de cette association situés dans un ancien monastère 
désaffecté (mais l’association est laïque) en présence de son 
président M. Didier Sabatou et du Dr. Michèle Millet, qui tous 
deux avec une équipe dynamique aident les malades à 
surmonter leur maladie. Lors de la conférence, la salle était 
pleine. Longue vie à « faire face ensemble » et un grand merci 
pour l’action caritative effectuée. 
 

       
 
Merci aux bénévoles !  
 

Nous tenons à saisir l’occasion du dernier numéro de l’année 
2009 pour remercier les bénévoles qui viennent tout au long de 
l’année nous aider à mettre sous pli des centaines de bulletins 
d’information pour vous les envoyer. Un grand merci 
notamment à  Mmes Baros, Guillot, Jankovic, Loiseau, 
Maguet, Naviaux, Pommier et Salomon et M. & Mme 
Couvreux. 
 
 

Félicitations à Marie Laure Sangharé,  déléguée 
générale, et à son époux.  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de deux 
jolies petites filles, Maïmouna et Abibatou, qui ont vu le jour le 
15 septembre. Toute l’équipe de l’ARTAC présente tous ses 
vœux de bonheur aux heureux parents. 
 

Ils nous ont quitté…  
 
 
L’équipe de l’ARTAC présente ses sincères condoléances 
aux familles de M. Jean Boucher, membre de l’ARTAC 
depuis 2007, décédé en septembre, M. Bernard Marion 
aquarelliste, patient et ami du Pr. Belpomme décédé le 13 
novembre, M. Robert Sazarin, membre bienfaiteur de 
l’ARTAC depuis 2005, décédé le 13 octobre et Mme 
Michèle Boeykens, donatrice depuis 2002, décédée le 26 
novembre. Nous remercions M. Sazarin d’avoir eu la 
générosité de faire de l’ARTAC l’un des bénéficiaires de 
son assurance vie. Leur soutien et leurs encouragements 
nous ont été précieux pour notre combat. Nos pensées 
vont vers leurs familles dans ce moment difficile. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lettre ouverte aux responsables des 
associations de lutte contre le cancer et de 
lutte contre la dégradation de notre 
environnement.  
 

Rejoignez le collectif d’associations « cancer, 
environnement et société» que l’ARTAC met en place.  
 

Voici maintenant un quart de siècle que l’ARTAC a été 
créée avec pour objectif principal de soulager toutes les 
formes de souffrance liées au cancer, y compris chez les 
enfants, grâce aux recherches et à des actions 
d’information ciblées. 
 

Améliorer l’efficacité des traitements anti-cancéreux pour 
augmenter les chances de guérison est essentiel, mais 
cela s’avère aujourd’hui insuffisant en terme de santé 
publique, compte tenu de la persistance du fléau et de son 
ampleur grandissante. Il nous faut donc à l’évidence aussi 
lutter contre toutes les formes de pollution, notamment 
chimique, électromagnétique et virale.  
 

Ces trois dernières années, vous avez été très nombreux 
à me solliciter pour 
une conférence sur le 
cancer  ou sur 
l’environnement. 
Certains d’entre vous 
ont demandé que 
l’ARTAC constitue un 
collectif regroupant 
les associations de 
lutte contre le cancer 
ou contre la pollution environnementale, car l’union fait la 
force. Le regroupement, qui devrait se faire sans perte 
d’identité de nos associations respectives et de la 
spécificité de nos différentes actions, aurait en effet 
plusieurs avantages : le partage de nos connaissances, la 
possibilité de continuer à échanger, la mutualisation de 
nos compétences, la mise en commun de nos moyens, un 
plus grand réseau de communication, enfin une force 
citoyenne plus grande pour poursuivre nos combats et 
mener à bien nos objectifs. 
 

Je vous propose donc que nous nous rassemblions 
sous la forme d’un collectif « cancer, environnemen t 
et société », contre la modique somme de 200 euros 
par an, l’ARTAC s’engageant à mettre au service de 
tous ceux qui le désirent ses connaissances 
scientifiques en cancérologie, et ses compétences e t 
son expérience dans le domaine de la santé 
environnementale , afin de conseiller tous ceux qui le 
demandent. En outre, elle se propose d’offrir à tous les 
responsables associatifs la possibilité de s’exprimer dans 
notre bulletin d’information trimestriel (diffusé à plusieurs 
milliers d’exemplaires). 
 

Pr. Dominique Belpomme 
 

Courrier de lecteurs 
Conférence du Pr. Belpomme à Guichen 
 

« J’ai assisté la semaine dernière à la Foire de Guichen, à la 
conférence du Pr. Belpomme et c’est bien la première fois que 
j’entends parler des causes du cancer et autres maladies et 
non exclusivement des recherches pour guérir. Quand les 
maladies sont là, c’est le parcours du combattant qui 
commence. Je pense qu’il faut agir « avant qu’il ne soit trop 
tard » ainsi que l’écrit le Pr. Belpomme dans son livre. Sa 
démarche rejoint complètement ma façon de penser, c’est 
pourquoi je souhaite vous rejoindre dans votre combat. […] 
 

Annie L., Montauban de Bretagne (35), octobre 2009 
 

 
 

 

La vie de l’association  
 

 

 
 
                            

L’ARTAC se mobilise pour la défense de 
l’environnement 
 

L’ARTAC à Bruxelles 
 

La coordinatrice de l’ARTAC, 
Sabrina Aït-Aoudia, a représenté 
l’ARTAC lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle de l’Alliance 
pour la santé et l’environnement 
(HEAL) à Bruxelles les 6 et 7 
octobre. A cette occasion une 
ordonnance pour une planète en 

bonne santé a été présentée à la Commissaire Européenne 
pour la santé Mme Androulla Vassiliou (en photo), ainsi qu’à 
deux membres du Parlement Européen M. Jo Leinen and M. 
Peter Liese. L’ARTAC est signataire de cette initiative qui a 
pour but de sensibiliser les membres de la Commission et du 
Parlement Européen et les délégations présentes à la 
conférence de Copenhague à la dégradation de la santé en 
raison du réchauffement climatique. 
 
L’ARTAC à Copenhague 
 

En cette fin d’année l’ARTAC se mobilise avec ses partenaires 
européens pour que la santé ne soit pas oubliée dans les 
négociations qui auront lieu à Copenhague lors de la 
conférence sur le changement climatique du 7 au 18 décembre 
2009. Le Pr. Belpomme fera parti de la délégation de HEAL à 
la conférence. Il participera à une série d’évènements du 14 au  
17 décembre.  Vous pouvez signer l’Ultimatum Climatique sur 
http://www.copenhague-2009.com 
 

 
 

Les nouveautés du site internet de l’ARTAC 
 

Retrouvez la vidéo du débat sur le Plan Cancer diffusé sur 
France 5 lors de l’émission C dans l’air à laquelle le Pr. 
Belpomme était convié. 
 

Dans l’onglet Santé durable une nouvelle page a été créée 
sur l’incinération et la santé dans laquelle nous venons de 
publier un rapport. D’autre part, sur la page 
Electrosensibles nous avons publié le « Programme des 
recherches de l'ARTAC concernant l'intolérance aux 
champs électromagnétiques et l'électrosensibilité, année 
2009-2010 » ainsi que le « Rapport sur le SICEM remis 
aux députés du groupe UMP Philippe Morenvillier et 
Patrice Debray lors de l'audition du Pr. Belpomme le 16 
septembre 2009 ». 

 
Le reviewing d’articles scientifiques 
 
Pour améliorer la qualité de ses publications en anglais, 
l'ARTAC fait appel à un consultant anglais qui revoit en 
profondeur les différents articles, la validité des références et 
surtout la qualité de l'anglais. 
 

Ce professionnel est Anthony Tweedale qui a créé une société 
spécialisée dans ce domaine : R.I.S.K. Consultancy. Nous le 
recommandons vivement, n'hésitez donc pas à faire appel à 
ses connaissances pour tout reviewing d'articles et/ou 
complément de données scientifiques dans  tous  les 
domaines. 
 
Tony.tweedale@phonecoop.coop 
(00) 44-1312-281-297 
(00) 44-7502-262-145 

 
 
 

 
 
 

Recherches en cours…  
 

Une nouvelle publication de l’ARTAC 
 

L’article « Basic properties and molecular mechanisms 
of exogenous chemical carcinogens  » (doi: 
10.1093/carcin/bgp252) de P. Irigaray et D. Belpomme est 
en cours de publication dans l’une des meilleures revues 
internationales « Carcinogenesis ». Cet article représente 
une avancé dans la compréhension des mécanismes de la 
cancérisation et de l’origine des cancers. 
 

Jusqu'à présent la 
cancérogenèse chimique était 
principalement décrite sur la 
base de l'hypothèse endogène, 
à savoir, que le cancer était lié 
au fait de manger, boire, 
respirer, etc. Mais pour l’ARTAC 
un autre concept est possible : 
les cancérogènes chimiques 
exogènes qui résultent du 
tabagisme ou de l'exposition 
involontaire aux produits 
chimiques environnementaux 
peuvent également contribuer 

de façon importante à la cancérogenèse, comme c’est le 
cas pour les micro-organismes (les virus) et les 
rayonnements. 
 

Pour comprendre la position de l’ARTAC, il est important de 
distinguer les deux notions que sont les termes de 
cancérogènes endogènes et cancérogènes exogènes. 
 

L’ARTAC définit les cancérogènes exogènes comme tout 
agent physique, chimique et biologique pouvant causer le 
cancer après avoir pénétré dans l'organisme par voie 
respiratoire, digestive, cutanée ou autres moyens. Les 
cancérogènes endogènes sont définis comme toutes 
molécules potentiellement cancérogènes qui apparaissent 
dans l'organisme suite à la respiration et/ou à l'ingestion de 
nourriture chez les personnes vivant dans un 
environnement non-pollué. 
 

C’est sur la base de ces définitions, que sont décrits les 
propriétés et les mécanismes moléculaires des 
cancérogènes chimiques exogènes qui contribuent à 
l’initiation et à la promotion des cancers. C’est également 
après avoir précisé les propriétés et mécanismes d’actions 
propres aux cancérogènes chimiques exogènes que nous    
renforçons l'hypothèse selon laquelle ces derniers sont plus 
enclin à induire un cancer que les molécules endogènes 
existant naturellement dans l’organisme. La cancérogenèse 
chimique exogène est un processus multifactoriel 
extrêmement complexe pendant lequel nous devons 
prendre en compte l’existence des interactions entre gènes 
et environnement, la durée de l’exposition aux 
cancérogènes chimiques exogènes et le polymorphisme 
des gènes de susceptibilité du cancer.  
 

Il y a deux processus importants pour la cancérogenèse : 
le fait que certaines molécules ne soient pas directement 
cancérogènes, car elles nécessitent d’être transformées 
à l’intérieur de l’organisme pour le devenir, et l’existence 
d’un récepteur particulier (serrure), le récepteur aux 
hydrocarbures aromatiques avec lequel vont pouvoir 
interagir différents polluants aromatiques (clefs) et ainsi 
exercer voir amplifier leur action néfaste sur l’organisme.  
Ce récepteur contribue non seulement aux effets 
cocarcinogènes et promoteurs de ces polluants, mais 
également à leurs effets mutagènes. Une autre propriété 
de base des cancérogènes chimiques exogènes est leur 
capacité à entraîner des modifications de l’ADN qui ne 
pourront être réparées et induiront ainsi des mutations. 
Des mutations qui restent primordiales pour l’apparition 
d’un cancer. 

 
 

 

Les recherches de l’ARTAC  
 


