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Vivre en Comminges] L'émission de radio qui va sauver la planète #35 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7

Actualités locales, Interview, Reportages, Agenda, Musique, Expérimentations...
Tous les mois le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges.
DIRECT :
Studio de Radio Coteaux à St-Blancard (Gers) : mardi 6 mars 2012 18h-20h :: Téléphoner
pendant l'émission : 05.62.66.92.25
REDIFs :
Radio Coteaux : 104.5 ou 97.7 FM ou sur le web : mardi 20 mars 20h
Radio La Locale : 97.3 FM ou sur le web : lundi et vendredi 20h30
Radio Val Pyreneos : 99.5 FM ou sur le web : vendredi 9 mars à 21h

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #35
DIRECT : 6 mars 2012 18h-20h30
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Ecouter l'émission depuis cette page :

cliquez sur le triangle blanc sur fond vert, avance rapide en cliquant sur la barre de défilement
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none} .mejs-dewplayer
.mejs-controls{background:none} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomminges.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/
controls-dewplayer.png") no-repeat left -32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play button:hover{background-position:left 0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-pause button{background-position:left -64px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-pause button:hover{background-position:left -96px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-time-rail span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-time{padding-top:5px} .mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea} .mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea} .mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-i
ndex:2} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:block;position:absolute;color:#fff;right:-1px
;top:1px;height:16px;width:auto;padding:5px 0 0} .mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;left:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2
} .mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:hidden}
Emission 356 mars 2012, 2h39

Télécharger l'émission :

cliquez à droite puis "enregistrer la cible du lien sous..."
Toute l'émission
2ème partie : le nucléaire
Agenda du mois de mars
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Le sommaire de l'émission :
Eco-festival du champs des Possibles du 23 au 25 mars à Saint-Gaudens avec en invité studio Robin Peluchi de
l'association organisatrice.
Semaine d'alternative aux pesticides (couplé avec l'Eco-festival) avec en invité Josette Abbes et Henri Fête du
Collectif Objectif Zéro Pesticides en Comminges.
Nucléaire : de l'atome français à l'atome japonnais en passant par Tchernobyl. Un an après le début de la
catastrophe de Fukushima. Avec en invité Daniel Roussée et Marc Saint Arromant du Réseau Sortir du Nucléaire.
Dimanche 11 mars 2012 : Chaîne humaine pour sortir du nucléaire :: LYON à AVIGNON (départ de Toulouse)
Agenda de mars avec notamment les prochains concerts de la Pistouflerie.

Avec l'équipe de Vivre en Comminges : Stéphane, Sébastien, Thomas et Angelo.

Sélection musicale :
Les Malpolis : Dépénalisation du droit des affaires
Bone Tee & The slughunters
Zoïde avec ses deux expérimentations zoïdesques du mois
Via El mundo

Documents audios :
Bande annonce du Film Révolution des sols vivants
Interview Pr Charles Sultant 2min
Bande annonce du Film Mil et une solutions
Bande annonce du Film Grandpuit et petites victoires
Bande annonce du Film Horizon alimentaire

Nucléaire : de l'atome français à l'atome japonnais en
passant par Tchernobyl
Avec en invité Daniel Roussée et Marc Saint Arromant du Réseau Sortir du Nucléaire.

A la suite vous trouverez quelques adresses,
références et chiffres qui ont été cités pendant
l'émission.
[http://chainehumaine.org/IMG/gif/bando-chaine.gif]

Dimanche 11 mars 2012 : Chaîne humaine pour sortir du nucléaire :: LYON à AVIGNON
Départ de Toulouse
Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées organise deux bus
Départ prévu le dimanche matin à 8 h à Toulouse devant « Grandeur Nature » (à la fin de l'Avenue Jules Julien /
au début de la route de Narbonne. Métro St Agne SNCF, sortie 23 / 23 b sur la rocade), retour dans la nuit
coût 20 euros (en fonction du nombre des participants, plus si vous pouvez mais moins également possible)
Amener votre panier pour un pique-nique
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Contact et réservation : Daniel ROUSSEE : 06.61.97.83.28. / daniel.roussee (@) wanadoo.fr
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Tchernobyl : 1 million de mort en 20 ans
Niger : extraction de minerais d'uranium
La Hague rejette 400 tonnes de déchets radioactifs par jour
CEA : Commissariat à l''énergie atomique français
AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique est une organisation internationale "autonome", sous l'égide de
l'ONU.

Les émissions radioactives sont des rayonnements ionisants, et peuvent avoir un impact sur les tissus organiques des
êtres vivants, car ils peuvent pénétrer plus ou moins profondément dans la matière et alors lui transférer de l'énergie :

Mais attention des particules Alpha en ingestion sont dangereuses !

Le Becquerel (Bq) sert à mesurer le nombre de désintégrations radioactives par seconde au sein d'une certaine
quantité de matière (un Bq correspond à une désintégration par seconde). A titre d'exemple, le granite émet une
radioactivité naturelle typiquement de l'ordre de 1Bq par gramme de granite. Cependant, cette unité mesure
simplement l'activité en nombre d'émission de particules, mais pas la dangerosité de ces rayonnements, qui dépend
de la nature des particules émises et de leur énergie, d'où l'unité suivante :

Le Sievert (Sv) est une mesure d'énergie absorbée par unité de masse, mais tenant compte de l'effet des différents
rayonnements (type de radiations, leur énergie, l'effet biologique étudié), et de la sensibilité des différents tissus du
corps humain. Lorsque l'on s'intéresse à la dangerosité d'un rayonnement, l'unité pertinente est donc le Sievert.
millisievert (mSv)

Dose annuelle moyenne reçue en France :

environ 2,4 mSv/an/personne. (2mSv de radioactivité naturelle, la dose reçue par radioactivité artificielle
correspondant à 99% au secteur médical).

Limite autorisée pour l'exposition de la population aux rayonnements

1 mSv/an/personne (Code de la santé publique, Article R1333-8).

artificiels, en France :

Limite autorisée pour les personnels exposés, en France :

20 mSv/an/personne. (Code du travail, Article R231-76).

Une radiographie des poumons :

0,3 mSv

Un voyage Paris-New York aller et retour :

0,06 mSv
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Au japon, limite autorisée pour l'exposition de la population aux

après Fukushima passage de 10 à 20 mSv/ an /personne

rayonnements

3 gros mensonges du gouvernements japonnais sur Fukushima :
seulement trois morts
100 mSv/an/personne, ce n'est pas un problème
la contamination du Japon serait de 10 % de la contamination de Tchernobyl

Au nord de Toulouse :
Analyse après Fukushima : 5Bq / Litre d'Iode 231 au nord de Toulouse à peu près 1000 à 10 000 fois la dose
habituelle.

Le « corium » est un magma métallique résultant de la fusion des éléments du coeur d'un réacteur nucléaire. Il est
constitué du combustible nucléaire, des éléments de l'assemblage combustible et des divers éléments du coeur avec
lesquels il rentre en contact. Le corium ne se forme que lors d'accidents nucléaires catastrophiques tels ceux de Three
Mile Island, de Tchernobyl, ou de Fukushima.

CRIIRAD :
Commission de Recherche
et d'Information Indépendantes
sur la Radioactivité
471 Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE - FRANCE
Tél. 04 75 41 82 50
contact criirad.org
Site web : www.criirad.org

Les Amis de la Terre
Midi-Pyrénées
22 place du Salin
31000 Toulouse
Tél/Fax : 05 61 34 88 15
Site web : www.amisdelaterre.org

Le réseau sortir du nucléaire
9 rue Dumenge
69317 LYON cedex 04
contact (a) sortirdunucleaire.fr
Tél : 04 78 28 29 22
Site web : sortirdunucleaire.org/

Copyright © Vivre en Comminges

Page 7/9

Vivre en Comminges] L'émission de radio qui va sauver la planète #35 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7

Enercoop : Fournisseur d'électricité verte
Changez de fournisseur d'électricité ! En optant pour notre offre verte, vous participez efficacement au
développement des énergies renouvelables.
Site web : www.enercoop.fr
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LIVRE : En finir avec le nucléaire pourquoi et comment ?
Benjamin Dessus, Bernard Laponche
176 pages - 13 Euros TTC - Date de parution 06/10/2011
Ce livre clair et concis démontre la nécessité et la possibilité d'en finir avec le nucléaire.

Copyright © Vivre en Comminges

Page 9/9

