
La « Federazione Comunista del Belgio » a été fondée le 21 janvier 2009 à Turnhout, comme 
consécration formelle du procès d'unité entre les organisations territoriaux en Belgique et 
Luxembourg du Partito della Rifondazione Comunista / Sinistra Europea (PRC/SE) et du 
Partito dei Comunisti Italiani (PdCI), commencé depuis 2006. Elle comprenne les sections et 
cercles de Bruxelles, Wallonie et Flandres, plus le Luxembourg, et au même temps elle est 
intégrée dans la « Federazione della Sinistra » et les structures respectives des deux partis en 
Europe.

Les camarades communistes italiens en Belgique et Luxembourg travaillent pour des activités 
nationaux et internationaux avec leurs partis de référence en Italie et aussi avec les organisations 
communistes, anticapitalistes et alternatives de l'Europe et du monde présentes à Bruxelles et en 
Belgique, et pour et avec les communautés de migrants italiens. 

Références et contacts sur le net:

* PCI Europa : http://www.pcieuropa.org
* Federazione PdCI Europa « Via Rasella » : http://www.pdci-europa.org
* Gruppo PRC/SE Europa : http://it.groups.yahoo.com/group/prceuropa
* Federazione PRC/SE Benelux : http://prcbenelux.wordpress.com
* PCI Europa - Sezione Belgio : http://www.pcieuropa.org/indexbe.html
* PdCI Europa - Sezioni del Belgio : http://www.pdci-europa.org/sezioni/be/index-be.html
* Circolo PRC/SE « Enrico Berlinguer » Bruxelles : http://www.rifondazione.be
* Circolo PRC/SE Vallonia : http://prcvallonia.wordpress.com
* Circolo PRC/SE « Che Guevara » Lussemburgo : http://cheguevaraprclux.tripod.com

* Associazione Culturale Antonio Gramsci Bruxelles : http://gramscibxl.tripod.com

* AURORA - Giornale degli Italiani in Europa per l’Unità Comunista : http://www.aurorainrete.org
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ALTERNATIVES à BRUXELLES
Les Gauches anticapitalistes alternatives et internationalistes du monde à Bruxelles

CARREFOUR

Bruxelles est un carrefour. Ville d’immigrations et d’exils.
On y retrouve des groupements progressistes issus des différentes histoires du monde entier.
Créées, au début, pour poursuivre les luttes des pays d’origine, ces organisations sont aussi une 
des écoles de la participation sociale, culturale et politique pour les progressistes de nombreuses 
origines.
Déjà dans les années 80, des initiatives comme le CLOTI (Comité de Liaison des Organisations de 
Travailleurs Immigrés) avaient perçu l’importance de coordonner le travail des ces groupements et 
de le mettre en phase, aussi, avec les luttes locales à Bruxelles.
Aujourd’hui, la Gauche en général, à Bruxelles comme ailleurs, recherche de nouvelles voies pour 
résister au capitalisme et pour contrattaquer, en affirmant et en mettant en place des valeurs de 
justice sociale, d’égalité, de liberté et d’internationalisme.

PROXIMITÉ

Au gré de nombreuses activités déjà menées en commun, des personnes actives au sein du Parti 
Socialiste Unifié du Maroc et d’Izquierda Unida de l’Espagne, sont tombés d’accord sur l’évidence 
d’une proximité entre leurs actions locales à Bruxelles. Après ce premier pas, d’autres 
organisations de différentes origines avec les mêmes activités et objectives, ont convenu sur le 
même accord.
En tant que groupes locaux à Bruxelles, nous souhaitons développer nos propositions et nos 
projets sociaux vers la population dans un esprit de proximité.
Nous partageons des expériences éthiques et politiques issues des traditions communistes, 
socialistes, libertaires… Dans notre ville, ici à Bruxelles, nous sommes aujourd’hui engagés 
chacun de notre côté, sur les mêmes questions sociales ou politiques, et souhaitons par notre 
action locale contribuer avec d’autres progressistes à les mettre en jeu, par l’action commune.
En particulier, nous percevons identiquement la nécessité de cohésion entre ceux qui à Gauche 
résistent et tentent de faire émerger une alternative au capitalisme, vers un monde plus juste, plus 
humain et plus respectueux avec les biens communes de la planète et de la connaissance.
Nous conservons aussi une proximité avec les luttes sociales et politiques qui traversent les pays 
d’où proviennent nos organisations.
En même temps, ces questions de justice sociale, la démocratie, la liberté, nous interpellent 
comme progressistes quels que soient les cadres nationaux et invitent à la solidarité à Bruxelles.

ALTERNATIVES à BRUXELLES

Est le cadre de solidarité, de participation, de communication, de réflexion et d’action commune 
que se donnent nos organisations.
Constitue un cadre d’action commune qui reste toujours ouvert à d’autres groupes politiques, 
sociales et culturelles progressistes de Bruxelles et de la Belgique, de l’Europe (Espagne, Italie, 
Allemagne…), de l'Afrique (Maroc, Tunisie, Egypte…), de l’Asie (Iran, Liban, Palestine…) et de 
l’Amérique Latine (Chili, Venezuela, Pérou…).

Plus d’informations et contacts : http://alternativesabruxelles.over-blog.net
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