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Mantes la Ville le 22 mars 2015, 

 

Par un courrier en date du 24 février 2012, le maire FN de Mantes-la-Ville a informé 
la Ligue des Droits de l’Homme que les membres de son association doivent vider et libérer 
pour le 31 mars les locaux situés rue de Moulins, locaux occupés en vertu d’une convention 
annuelle, depuis plus de 20 ans. Dans le même courrier, il indique par ailleurs que la Ligue 
des Droits de l’Homme devra mettre fin à la tenue de permanences d’accueil et de conseils 
juridiques au Centre de Vie Sociale « l’Arche en ciel » à la fin du mois de mars.  

Le maire FN de Mantes la Ville s’inscrit ainsi dans un positionnement caractéristique 
de l’extrême droite qui -dans un esprit anti-républicain- a toujours désigné la Ligue des 
Droits de l’Homme comme un de ses principaux adversaires. La Ligue des Droits de l’Homme 
est née à la fin du XIXème siècle dans le contexte de l’Affaire Dreyfus. Sa vocation depuis 
lors, partout en France, a été et reste de lutter contre toutes les formes de racisme, de 
veiller au respect des droits de tous, d’impulser des réflexions collectives pour les faire 
avancer et de proposer aide et conseil juridiques à tout être humain.  

  Depuis des décennies, la LDH section de Mantes et du Mantois s’est attachée à 
incarner cet esprit fraternel et républicain sur le territoire mantais. L'affluence à ses 
permanences des droits pour tous et de soutien au plus démunis est la preuve d'un réel 
besoin concret sur la ville.  N’en déplaise au Front National, la LDH ne renoncera pas à ces 
objectifs. Les membres de cette association ont, par conséquent décidé, avec l’appui d’un 
collectif d’associations et d’organisations, de ne pas rendre les clés des locaux de la rue de 
Moulins qu’ils utilisent depuis 1995.  

D'autres actions sont envisagées rapidement pour ne pas laisser passer ce coup de 
force anti-démocratique. 

 

La LDH est soutenue par : Ensemble pour une Gauche Citoyenne, Europe Ecologie Les 
Verts, DAL du Mantois, Parti Communiste Limay-Vexin, Parti Communiste du Mantois, Parti 
de Gauche du Mantois, Nouveau Parti Anticapitaliste, ATTAC 78, Parti Communiste de 
Mantes la Jolie, Parti Socialiste Limay-Vexin, Nouvelle Donne, Union Locale CGT, Parti 
Socialiste de Mantes la Ville, La Gauche Unitaire. 

 


