
Partant du constat de l 'absence d'une organisation anti-autoritaire (du moins pour la partie sud du pays) dans le
mil ieu mil itant Belge. Bien qu’i l existe des l ieux ou des thématiques où nous pouvons nous retrouver, nous
avons le sentiment qu'une organisation publique et structurée pourrait certainement constituer une pièce à
l'édifice du mouvement anticapital iste.

A la suite de contact divers, nous avons été amené à rencontrer des compagnons d'Alternative l ibertaire
(France) qui ont été motivés par notre idée de projet de lancer un collectif en Belgique au sein de la structure
fédérale mais avec une autonomie accrue.

QQuu''eesstt ccee qquuee AAll tteerrnnaattiivvee LLiibbeerrttaaii rree ??

11 .. UUnnee oorrggaanniissaattiioonn ppooll ii ttiiqquuee
Fondée en 1 991 , AL fonctionne sur un mode fédéral iste et autogestionnaire. L’organisation est constituée d’une
fédération de groupes locaux, et de deux branches sectoriel les : une branche « Entreprises » regroupant les
mil itant(e)s salarié(e)s, et une branche « Jeunesse », regroupant les mil itant(e)s scolarisé(e)s. Condamnant la
fausse démocratie incarnée par les institutions boureoises, AL boycotte les compétitions électorales. En cela
notre action est « politique » au sens fort du terme, et non politicienne.

22.. UUnn pprroojjeett rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree
Une stratégie de transformation de la société, à partir de l ’action autonome des mouvements sociaux et des
contre-pouvoirs, et un projet de société que nous qualifions de « communiste l ibertaire ». Entre le capital isme
privé et le communisme autoritaire : une alternative l ibertaire !
Le Manifeste pour une Alternative l ibertaire
Une exigence éthique de liberté et de justice
Une stratégie pour transformer la société
Un projet de réorganisation sociale

Le Manifeste pour une Alternative l ibertaire, adopté lors du Ier congrès d’AL, définit les grandes lignes de notre
engagement : anticapital isme et anti-étatisme, syndical isme révolutionnaire, féminisme, anticolonial isme,
autogestion, fédéral isme et démocratie directe<
Ce Manifeste situe Alternative l ibertaire dans la continuité du mouvement l ibertaire ouvrier, dont nous
reprenons les idées forces, sans pour autant rejeter les acquis positifs d’autres courants.
AL n’a pas été créée pour ressasser en boucle une doctrine anarchiste invariante, mais pour adapter le combat
révolutionnaire aux données modernes de la lutte des classes.

Réunion publique

du Collectif Alternative Libertaire Bruxelles

Mercredi 6 mars 201 3 à 1 9h30
Au 1 51 Avenue Buyl, Ixel les (Bruxelles)
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