
 

 

 

 

 

FOYER ADOMA Mantes la jolie.  
Solidarité avec les résidents 

 

 

 

Le   11 octobre dernier, entre 60 et 70 locataires se sont rassemblés pour que, 

dans un premier temps, la porte reliant les deux foyers ADOMA et COALIA soit 

ré-ouverte. 

Les communistes, qui étaient présents ce jour avec leur secrétaire et leur élu, 

Armelle Hervé et Marc Jammet, leur apportent leur soutien. 

 

ls leur apportent leur soutien  car rien ne justifie la fermeture de cette porte sinon la volonté 

de la direction d’ADOMA de démontrer qu’elle fera ce qu’elle veut malgré la volonté des 

résidents. 

Ils leur apportent leur soutien comme pour toute lutte où salariés, citoyens s’organisent pour 

défendre des revendications justes. 

Ils leur apportent leur soutien car il s’agit avant tout de défendre la dignité humaine dans un 

foyer construit à l’écart de la ville de Mantes la Jolie, où certains résident depuis plusieurs 

dizaines d’années sans que jamais ne leur ait été proposé un logement.  

DIGNITE aussi face aux gouvernements successifs qui ont tous nié le droit de vote aux 

élections locales malgré les promesses successives toujours oubliées après les élections. 
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Ils leur apportent leur soutien public comme ils le font aujourd’hui au marché du Val-Fourré où 

ils s’adressent aux Mantais afin qu’ils expriment leur solidarité en signant nombreux la pétition 

de soutien. 

Résidences ADOMA-COALIA. 

Ouvrez la porte ! 
 

Le 17 mai dernier, la direction ADOMA a appelé la police nationale et a fermé la porte reliant les deux 

résidences ADOMA et COALIA.  

 

Cette fermeture oblige les résidents handicapés ou très âgés à parcourir plusieurs centaines de mètres par la rue 

de Buchelay pour se rendre à … quelques mètres de chez eux. 

 

Depuis 1972, les résidents des deux foyers ont construit des liens forts, ils gèrent en commun la salle de prières 

et la salle de restauration. 

 

Cette décision unilatérale n’est pas acceptable. ADOMA ne peut pas considérer les résidents qui la font 

vivre comme des prisonniers.  
 

NOUS EXIGEONS L’OUVERTURE IMMEDIATE DE LA PORTE COMMUNIQUANT ENTRE LES 

DEUX FOYERS. 

 

NOM ET PRENOM ADRESSE ou E-MAIL VILLE SIGNATURE 

 

 
   

 

 
   

Vous pouvez également signer cette pétition sur Internet  

http://www.mesopinions.com/petition/social/residence-adoma-mantes-jolie-ouvrez-porte/12944 

ET ILS VOUS APPELLENT A RENFORCER  

LA SECTION DE MANTES LA JOLIE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. 
 

Au fond, n’est-ce pas justement parce que celles et ceux qui souhaitent réellement changer 

de société et mettent leurs idées en pratique ne sont pas assez nombreux que, depuis des 

années, c’est toujours la déception qui est au rendez-vous après les élections?

   

 

J’adhère à la section de Mantes la Jolie du Parti communiste français. 
 

Nom, prénom…………………………….……………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………Ville…………………………………… 

Tél………………………………………Email…………………………………………….. 

 
A envoyer à PCF Mantes la Jolie, 9 rue Debeaumarché, 78711 Mantes la ville.  
Ou pcfmlj@orange.fr 

Informez-vous à la source sur notre blog   

http://www.facebook.com/pcfmanteslajolie 

 

http://www.mesopinions.com/petition/social/residence-adoma-mantes-jolie-ouvrez-porte/12944
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