
La Casika, c'est un centre social occupé autogéré avec 14 ans de vie. Pendant ces années, ce 
sont nombreux les collectifs de diferent type [écologiste, feministe, pour les droits des 
animaux,antifasciste, anticapitaliste, les mouvemets de voisinage, educatifs, culturels...] ils ont senti 
l'espace comme le sien, en formant part de lui-même, en faisant usage et en développant de 
plusieurs activités: des discours, des ateliers éducatifs, des festivals de musique, de cinéma et du 
thêatre, des expositions artistiques, des rencontres pour débattre... La diversité et la quantité des 
activités développées dans La Casika, l'ont transformée en référence culturelle, sociale et politique 
non seulement pour Móstoles, mais de plus tout Madrid et de l'État, et elle à donné a notre localité non seulement pour Móstoles, mais de plus tout Madrid et de l'État, et elle à donné a notre localité 
un lieu de rencontre pour la réflexion et l'action alternative, où les valeurs du systéme capitaliste 
ont été dépassés par l'autogestion.
Le passé 5 decembre, le CSOA La Casika, a fêté ses 14 ans, les raisons pour lesquelles un group 
de jeunes avaint comencé à insuffler un esprit de vie à cette maison abandonée, c'etaint:
- Dénoncer la spéculation et les miles de maisons vides qui nous entouraient.
- Montrer l'occupation comme une alternative au manque des chances "serieuses et raisonnables".
- Dénoncer le manque d'espace pour le développement individuel, social, culturel et politique de les 
personnes.
- Montrer que l'autogestion, la solidarité, le respect, la participation et le compromis, ce sont les 
valeurs et les outils qui nous font grandir comme personnes et comme société.
Les raisons de ces 14 ans, aujourd'hui elles continuent à être en vigeur, nos illusions et notre 
expérience ont grandi ensemble au rêves et à les joies de qui nous appréhendent dans la 
croyance, jour après jour, sur notre faim et nos rêves c'est nous qui commande.
Aussi la répression à poussée vers La Casika et quelq'uns/'unes de ses participants pour part des Aussi la répression à poussée vers La Casika et quelq'uns/'unes de ses participants pour part des 
institutions municipaux, au moment ils se sont mis en évidence avec sa nule capacité de gestion 
des activités culturels, sans compter avec millionaires budgets.
Cet argument represif au forme d'amendes, d'idéntifications, d'insultes et des menaces seulment 
vient à confirmer que nous sommes dans le bon chemin, que notre attitude c'est la juste, qu'ils sont 
fâchés parceque nous avons Corto y Cambio [le festival du cinéma le plus glamoureux et le moins 
cher qu'eux peuvent faire].
Eux, foutus parceque nous sommes 14 ans avec le Festikmaf, en faisant plus pour les artistes de Eux, foutus parceque nous sommes 14 ans avec le Festikmaf, en faisant plus pour les artistes de 
Mostoles qu'eux, que tout équipe de gouvernement de cette ville; que dans les activités de La 
Casika il y a plus de participation que dans la plupart des centres culturels, politiques ou de loisir 
muncipaux de Móstoles; que nous avons une agende culturelle plus variée et plus populaire que la 
plupart des villes de la région; que ce que nous faisons c'est fait pour et par le peuple sans le 
support ne bésoin des présidents-directeurs, ne le/la maire, ne d'outres politiques.
Ils sont vraiment fichus au sujet, ils ont vraiment mal avec l'idée que nous gerenons mieux les Ils sont vraiment fichus au sujet, ils ont vraiment mal avec l'idée que nous gerenons mieux les 
resources culturels o que nous soyons la référence culturelle alternative de Móstoles, ce que les 
fait chier et ne les laisse pas trouver le sommeil, ce qu'ils ne peuvent pas nous enlever le budget.
Parceque l'autogestion functionne en contraposition à la subvention, parque la solidarité et l'union 
ça marche face au loisir-bussiness.. et parceque le compromis à mettre en action nos idées, c'est 
plus prénsente que jamais.
Donc, pour cettes raisons nous vous appelons a la dèfense de La Casika:

MANIFESTATION 16 JUNE 2012MANIFESTATION 16 JUNE 2012, 14 ANS, LA CASIKA RÉSISTE
18h30, station de Renfe: Móstoles Central

SOUTIEN, DÉFENDE, AIME

Lettre de la Casika

http://apoyalacasika.wordpress.com
http://lacasika.ourproject.org/


