
Evry le 30 mai 2007 
 
 

Les soutiens aux sans papiers de l'église Saint Paul (Massy) 
 

A Monsieur le Préfet de l'Essonne 
 
 
 
Objet : régularisation des Sans-Papiers de l'Église Saint-Paul à Massy 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Depuis le 21 avril, de nombreux Sans-Papiers de notre département occupent l'église St-Paul à 
Massy. Ils viennent de vous remettre 506 dossiers actualisés pour lesquels ils demandent une 
régularisation immédiate. 
Bon nombre de sans papiers travaillent, créant ainsi des richesses pour notre pays, certains ont 
des enfants scolarisés, certains participent à la vie sociale de notre département. 
Nous considérons qu'il y a une grande injustice à laisser ces Essonniens dans l'incertitude de 
l'avenir, dans l'angoisse d'une possible expulsion loin de là où ils ont construit leur vie depuis 
plusieurs années. 
 
Nous vous demandons donc de répondre positivement à leurs demandes, comme il est en 
votre pouvoir de le faire. 
Dans le cas où vous voudriez que vos services examinent chaque dossier, nous vous 
demandons de mettre en place une commission avec les représentants que les Sans-Papiers de 
l'église Saint-Paul choisiront. 
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le calendrier : l'occupation a commencé il y 
a maintenant plusieurs semaines, il est temps de trouver une issue positive à cette situation. 
 
Veuillez recevoir l'expression de nos salutations respectueuses. 
 
1 ère liste de soutiens: 
Tarek BEN HIBA Conseiller régional Ile-de-France "Alternative Citoyenne", Henrique 
PINTO, Conseiller municipal de Morangis, Guy BONNEAU, Conseiller Régional Ile de 
France, Serge GUICHARD, maire adjoint de Palaiseau, Marjolaine RAUZE, maire de 
Morsang sur Orge conseillère générale, Michel HUMBERT, maire de Fleury Mérogis, Patrick 
BARDIN, Caroline SAINT HILAIRE, Francis DIENNER, Freddy MEIGNAN maires 
adjoint(e)s de Morsang sur Orge, Bruno PIRIOU conseiller général Corbeil Villabé, Bernard 
VERA sénateur, maire de Briis sous Forges. 
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R.)  
Réseau éducation sans frontière 91, Association des Tunisiens en France (A.T.joine F.), 
CIMADE 
UL CGT les ulis, Union syndicale solidaires 91, Fédération syndicale unitaire 91, Marc 
ROUMEJON, secrétaire général UD CGT, CNT éducation 91,. 
Les Verts 91, PCF 91, LCR 91, La gauche anti libérale unie, Rassemblement Antilibéral de 
Gauche 
 
 
Contact FSU 91 : 01 60 77 97 54, fax 01 60 77 97 74 


