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LETTRE OUVERTE A MONSEIGNEUR DUBOST, EVEQUE D’EVRY 
 

Antony, le 19 septembre 2007 
 
    Monseigneur, 

 
 
Nous nous permettons respectueusement de vous adresser cette lettre ouverte au sujet de la 

situation préoccupante des sans-papiers de l’Eglise St Paul de MASSY qui occupent ce lieu de culte sans 
incident depuis Avril 2007. 

Notre mouvement, indépendant de tout parti, syndicat ou église, s’inscrit néanmoins dans l’esprit 
de l’humanisme chrétien qui présida à sa fondation. 

C’est pourquoi nous déplorons qu’une assignation en référé ait été délivrée aux Sans- Papiers et 
Soutiens occupant l’Eglise St PAUL de MASSY, à la requête de l’Association Diocésaine d’EVRY, dont 
vous êtes le représentant légal. 

Nous regrettons vivement cette action en justice et notre Groupe VIE-NOUVELLE s’émeut 
particulièrement d’une telle décision de votre part laissant apparaître un abandon manifeste du soutien 
indéfectible que l’Eglise avait toujours manifesté aux Sans-Papiers, hommes et femmes dignes de respect. 
 Il nous semble que cet acte est en contradiction avec le message pourtant si limpide du Christ et 
de l’Evangile. 

Il n’y a pas si longtemps, nous nous étions joints avec enthousiasme à la campagne lancée par 
l’Eglise : «  Accueillir l’Etranger ».Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 

Cette action en justice, orchestrée le jour même où Monsieur HORTEFEUX, Ministre de 
l’Identité Nationale et de l’Immigration, réunissait les préfets afin d’obtenir la reconduite à la frontière de 
25.000 immigrés en situation irrégulière, le premier jour du Ramadan de nos frères musulmans , nous 
apparaît comme un signe bien sinistre de ce qui risque d’être vécu par des milliers d’hommes , de femmes 
et d’enfants étrangers en situation irrégulière  . 

A notre connaissance, les Sans-Papiers de l’Eglise St Paul de MASSY et leurs soutiens ont depuis 
des mois scrupuleusement respecté ce lieu de Culte, mettant tout en œuvre afin de ne gêner en aucune 
manière ni les célébrations religieuses ni les paroissiens. Bien au contraire, nous avons appris que de 
multiples rencontres spirituelles ont pu avoir lieu pendant ces longs mois entre paroissiens et musulmans. 

Cette prise de position de l’Association Diocésaine d’EVRY ne peut que contribuer à casser de 
manière inadéquate un mouvement positif de rencontres et de dialogue entre communautés religieuses 
différentes. 

Pour toutes ces raisons, notre Groupe Vie Nouvelle manifeste son émotion et sollicite de votre 
part de revenir sur votre décision d’expulsion des Sans-Papiers. 
 
            Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monseigneur, en l’expression de nos 
sentiments respectueux. 

Le groupe VIE NOUVELLE Vallée de la Bièvre  
 
Copie au siège national du mouvement         
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