
Communiqué LCR Sans Papiers Massy  
Communiqué de Presse 
Massy le 6 octobre 2007 
Sur plainte de l'évêque d'Evry (91) le tribunal d'i nstance de cette même ville a 
prononcé hier vendredi 5 octobre, l'expulsion des S ans Papiers qui occupaient 
l'église St.Paul à Massy depuis le mois d'avril 200 7.  
Quelques heures après, la police avec des grands mo yens : flash-balls, grenades 
lacrymogènes, etc.. a "nettoyé" le parvis de l'égli se avec sa brutalité 
coutumière, expulsant ainsi les soutiens qui protég eaient les Sans Papiers 
réfugiés à l'intérieur de l'église.  
La LCR apporte tout son soutien aux Sans Papiers en  lutte à Massy, dénonce 
encore une fois la politique répressive et raciste du gouvernement Sarkozy 
contre les immigrés et les Sans Papiers.  
La lutte exemplaire de ces femmes et de ces hommes,  souvent des familles avec 
enfants, pour leur dignité et leur régularisation d oit être soutenue résolument 
par tous ceux et celles épris de justice et d'égali té dans ce pays. Leur combat 
est notre combat, celui de tous les travailleurs ca r tolérer aujourd'hui les 
attaques dirigées contre les sans papiers c'est per mettre demain des attaques 
contre les droits les plus élémentaires de toute la  population..  
En cette période préélectorale, la LCR ne cédera pa s "au réalisme électoral" 
faisant des immigrés et de leurs familles des boucs  émissaires et des "arguments 
électoraux".  
La LCR fera tout son possible pour renforcer le rap port de forces unitaire afin 
de faire échec à la politique de ce gouvernement ré trograde et répressif.  
Pour bon nombre de citoyens de notre pays, pour la LCR il n'y a qu'une solution 
: Abrogation des lois répressives contre les travai lleurs immigrés et leurs 
familles Régularisation de tous les Sans Papiers  
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