
VI ème RÉUNION GÉNERÁLE DE
REDES CRISTIANAS

ACTION LIBÉRATRICE AUJOURD’HUI
30 novembre, 1er et 2ème décembre, à Gijón

La VIème Réunion Générale de Redes Cristianas aura lieu à Gijón à la
fin  de  l’année,  avec  l’objectif  de  réunir  le  plus  grand  nombre  de
personnes intégrées dans les différentes organisations et communautés
que compose Redes, mais aussi ouverte aux personnes et organisations
avec des inquiétudes et projets similaires.  Cette année, la logistique
est à la charge du Forum Gaspar García Laviana (puisque 2018 s’agit
du 40ème anniversaire de la mort de ce prophète de la libération).

Nous  nous  réunissons  avec  un  objectif  central:  analyser,  en  clés
d’action  libératrice,  les  défis  qui  ciblent  notre  société  dans  un
encadrement  de  globalisation,  révolution  téchno-scientifique,
consumérisme  éxacérbé,  capitalisme  néolibéral  et  crise  éthique-
sociale, économique, politique et environnementale.

Pour  faire  cela,  nous  offrons  neuf  ateliers,  dans  lesquels  les
participant.e.s peuvent s’enrégistrer pour réfléchir, discuter et tirer des
conclusions dans ces différentes matières, toutes lesquelles urgentes et
essentielles.

Les ateliers sont:

1. Les prophètes
2. Totalitarisme de l’Etat et l’activité citoyenne 
3. Inégalité/Discrimination
4. Violence machiste
5. Réseaux de désinformation/Réseaux sociaux
6. Néoliberalisme économique
7. Laïcité/Spiritualité
8. Dégradation de la Terre
9. Globalisation/Frontières



Au sein du rencontre il y aura un discours thème associé à l’objectif
central et qui sera expliqué par Teresa Forcades.

Comme  c’est  habituel  il  y  aura  des  occasions  pour  des  réunions
informelles, repas compartis dans une ambiance festive, une surprise-
partie,  colloque,  l’intention  de  réaliser  un  événement  public  et  la
célébration de l’acte formel de la Vième Assemblée Général de Redes.

"Sigue con sonrisa sencilla y con pisar 
austero,
sigue luchando por ese mundo de utopía
que tú y yo sabemos verdadero.
Sigue, pese a quien pese, hasta caer 
rendido".

par Gaspar García Laviana (un fragment du verse 'Así me despidió
Carmen', Voilà comment Carmen me dit un mot d’adieu)


