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Agenda

Tulle : Soirée spéciale autour du cinéaste roumain Radu Jude : l’Association Peuple et Culture 
Corrèze organise cette soirée le lundi 17 janvier à partir de 18h dans les locaux de Peuple et Culture 
Corrèze et dans la salle Latreille Haut à Tulle. Le programmateur et historien du cinéma, Federico 
Rossin, sera également présent.  Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3397

Brive : Conférence-débat autour du livre « Femmes d’Afrique du Sud, une histoire de 
résistance » : Le Mouvement de la Paix et l’Association « ALER 19 » organisent une conférence débat
de Jacqueline Derens autrice du livre « Femmes d’Afrique du Sud, une histoire de résistance ». 
L’événement se déroulera le samedi 29 janvier à 14h à la Maison du bénévolat située à Brive. Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3395

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine : Réunion d’information sur les Appels à Projets 2022 : So Coopération 
Nouvelle-Aquitaine organise une réunion d’information sur les Appels à Projets 2022 en visioconférence
le mardi 18 janvier de 10h 30 à 12h 30. La réunion portera sur les Appels à Projets de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence des Micro-Projets (AMP), et de l’Institut Français. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3396

Pour mémoire, à lire l’article sur les appels à projets de la Nouvelle-Aquitaine « Développement 
solidaire » et « ECSI » : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3388

A lire, à voir, à faire...

Concentration des médias : Des propositions pour changer la donne. Le collectif « Informer n’est 
pas un délit » rassemble des journalistes issus de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de 
l’Internet. Il a pour vocation de mener des combats citoyens pour défendre la liberté de l’information.. 
La concentration des médias menace l’exercice indépendant du métier de journaliste et restreint la 
liberté d’informer. C’est un enjeu majeur qui touche tous les citoyens, et dont les pouvoirs publics, 
garants de l’intérêt général, doivent s’emparer d’où l’appel lancé le 15 décembre : 
https://informernestpasundelit.org/2021/12/concentration-des-medias-nos-propositions-pour-changer-la-donne/

A retenir sur le plan national et international

Coordination SUD engagée à l’occasion de la présidence française du  Conseil de l’UE. 
Coordination SUD et ses 176 organisations membres sont engagées en faveur d’une solidarité 
internationale au cœur du projet européen. « Pour la France, cette présidence est aussi une réelle 
opportunité pour incarner un rôle de leader sur les sujets de solidarité internationale au niveau 
européen et contribuer ainsi, à tout le moins dans cette dimension, à ré-enchanter le projet européen 
aux yeux de ses citoyennes et citoyens. » selon Olivier Bruyeron, président de Coordination SUD. Pour 
en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-engagee-presidence-francaise-du-conseil-de-lue

En Russie, « la situation est mauvaise, voire catastrophique, pour un grand nombre d’ONG et de
médias indépendants ». La dissolution de l’ONG Mémorial fin décembre est d’une extrême gravité et 
annonce des jours bien sombres pour la société civile russe. Spécialiste de la Russie post-soviétique, 
Anne Le Huérou rappelle l’importance des combats menés par Mémorial. A lire l’entretien sur le site 
Bastamag : https://basta.media/Russie-dissolution-ONG-Memorial-Poutine-prisonniers-politiques-
societe-civile-Tchetchenie - Les tribunaux russes portent un coup au cœur même de la société 
civile russe en décidant de fermer les Mémoriaux. A lire l’article de la FIDH : www.fidh.org/fr/regions/
europe-asie-centrale/russie/les-tribunaux-russes-portent-un-coup-au-coeur-meme-de-la-societe
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