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Rapport des CCB espagnoles (CCP) en 2019 

Il n’y a pas de grands changements dans les CCP au niveau structurel. 

Réseaux Chrétiennes 
 La dernière rencontre de Réseaux Chrétiennes, dont CCP fait partie,  intitulé L’action 

libératrice aujourd’hui, a eu lieu en décembre 2018. Les lignes sur lasquelles on a traitées 
sont:  

1. Les prophètes du siècle XXI. Ceux qui sont critiques avec la réalité et qui 
dénoncent parmi d’autres la vente d’armes, le travail précaire, les morts dans le 
Méditérranéen, les inégalités sociaux en hausse, etc, et les inégalités écclésiales, 
c’est à dire, l’autoritarisme, le ritualisme, le cléricalisme, et l’idéologie qui cache 
Jésus de Nazaret. 

2. Les totalitarisme d’État et l’action citoyenne.  
3. L’égalité dont nous revons. 
4. Les violences machistes. 
5. Les médias de désinformation massive. 
6. Le laïcisme et la spiritualité laïque 
7. Le soin de Terre 
8. La globalisation et les frontières 

 Il y a un mouvement appelé “NiValleNiAlmudena” dans Réseaux Chrétiennes , qui 
dénonce le lieu où Franco est enterré. Ils ne sont pas d’accord sur l’enterrement de 
Franco ni dans le mausolée de la Vallée des Morts (le lieu actuel )ni dans la cathédrale de 
La Almudena.  
 

 A la suite de la visite du Pope Francisco à Maroc à la fin de mars 2019 on a realisé un 
document de dénonce de la situation du Sahara Occidental dès 1975, pour les prisonniers 
politiques et la violation de droits humains y vécus. 
 

 Nous avons signé un document “Contre les agressions sexuelles dans l’Eglise: vérité, 
justice et réparation: scandalisés pour le fléau d’agressions sexuelles réalisés à l’interieur 
de l’église , deçus pour la défaillance des mesures concrètes pour les stopper, irrités pour 
l’atitude de quelques dirigeants de la conférence episcopale qui ne font rien, et indignés 
pour la politique éclesiastique qui met l’accent à sauvegarder le bon nom de l’institution 
au lieu de prêter attention aux victimes.  Pour cela nous exigeons que les cas d’agressions 
sexuelles soient considerés comme délits et par conséquent jugés pour la justice civile, et 
que Le Vatican crée une commission de la vérité pour ces sujets. 

Notre site web 
Deux blogs locaux,  l’un à Granade et l’autre à Saragosse, sont les plus actualisés. La site web de 
l’État n’est pas au courant pour des soucis personnels. Il y a peu de personnes qui entretiennent 
les sites web. Cependant le site web de Réseaux Chrétiennes est actualisé regulièrement. 

Le magazine Utopie 
Ce magazine est maintenant financé par des petits groups, pas tous les membres de CCP. C’est 
un magazine en ligne trimestriel. L’avantage principal est l’interaction avec les auteurs à travers 
les commentaires. 

La Voix de CCP 
Un réduit groupe de personnes fait de communications qui sont publiées après le consensus. Le 
dernier document sur Vénézuéla a été très polémique à cause des connotations politiques. Dans 
ces cas là le documents sont signés par quelques personnes dont l’appartenance à CCP est 
remarquée. Les caracteristiques des documents signés par CCP devront: 1. Parler sur la défense 
des valoirs et droits humains. 2. Manifester notre positionement comme CCP sur des faits 
concrets. 3. Faire montre de notre fidélite au Évangile. 


