EQUIPE DES PRETRES OUVRIERS DE L’ESSONNE.

Lettre ouverte envoyée,
à Mgr l’évêque d’Evry,
à M. le préfet de l’Essonne.

L’équipe des prêtres ouvriers de l’Essonne exprime sa solidarité avec les
sans-papiers qui occupent l’église Saint Paul de Massy.
En participant à la manifestation du 1er mai 2007 à Paris, à la manifestation du 8 juin
2007 à Evry, à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales du département,
les sans-papiers de l’église St Paul ont montré qu’ils faisaient partie du peuple des
salariés, de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier.
Nous croyons qu’ils sont enfants, filles et fils de Dieu.
Jésus Christ, visage humain de Dieu, nous révèle qu’accueillir l’étranger, c’est
l’accueillir lui-même. (Evangile de St Matthieu, chapitre 25, verset 35).
EXPULSER LES SANS-PAPIERS DE L’EGLISE ST PAUL C’EST DONC METTRE
JESUS CHRIST A LA PORTE DE L’EGLISE !
Demander l’expulsion des sans papiers au profit d’une immigration choisie,
revient à cautionner le pillage du tiers monde qui est la vraie cause de cette
immigration subie. Quelles propositions et quelles actions sont-elles envisagées pour
que cesse le scandale de ce pillage ? Quelles solutions proposera notre pays pour
permettre à ces immigrés de vivre dignement dans leur pays ?
Militants dans des associations, organisations syndicales, nous sommes
témoins de la paralysie qui semble frapper la préfecture d’Evry en ce qui concerné la
régularisation des sans-papiers. Comment croire aux déclarations du préfet ? Depuis
2005, 480 demandes de régularisations pour des personnes présentes en France
depuis plus de 10 ans, attendent de la préfecture un traitement de leurs dossiers.
Même si on n’est pas forcément d’accord avec l’occupation de l’église St Paul, ce
contexte explique cette forme d’action.
AVEC LES EGLISES CHRETIENNES EUROPEENNES RASSEMBLEES A SIBIU
EN ROUMANIE, NOUS REFUSONS LA CRIMINALISATION CROISSANTE DES
MIGRANTS EN EUROPE ;
LA REGULARISATION DES SANS-PAPIERS DE L’EGLISE ST PAUL DE MASSY
DOIT COMMENCER MAINTENANT.
Le 13/09/07
Auguin Guy ; Auguin Jean-Claude ; Couchard Pierre, Fraissignes Jacques ; Germain
Pierre.

