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 Les Sans-papiers en Lutte 
Eglise Saint-Paul – Massy (place de France) 

 
 

Main dans la main, Solidaires 
Revendiquons des droits, on a tous à y gagner…. 

 
 
Les Sans-Papiers de l’Essonne, en toute solidarité (familles et personnes isolées) ont 
décidé de lutter de façon visible en s’invitant à l’Eglise Saint Paul de Massy  le 21 avril.  
Au bout de cinq mois et demi, « l’évêque propriétaire » a demandé l’expulsion des Sans-
Papiers. Il a été procédé à cette expulsion le 5 octobre par les forces de l’ordre. Depuis, 
les Sans-Papiers se réunissent régulièrement en Assemblée Générale et maintiennent 
leur action collective. 
 
Ces personnes sont des enfants, des femmes et des hommes arrivés en France pour 
différentes raisons, mais dans un pays qu’ils se sont choisi. Ils sont intégrés dans la 
société française : 
Les enfants sont scolarisés, participent aux activités de centres aérés. 
Les adultes travaillent, exercent des activités bénévoles dans les activités sportives, 
culturelles, syndicales, religieuses pour certains. 
 
Chaque jour les médias révèlent des affaires de salariés dits « Sans Papiers », de 
jeunes expulsés, de personnes crevant de peur qui préfèrent se jeter par la fenêtre 
plutôt que de se voir expulser. 
 
Nous travaillons ensemble dans les mêmes entreprises. Nous assistons, 
impuissants aux rafles sur les lieux de travail, dans les gares et plus généralement 
dans tous les lieux publics. Nos enfants côtoient leurs enfants dans les écoles ou 
les centres aérés. Nos jeunes majeurs suivent les mêmes enseignements que leurs 
jeunes majeurs. Nous prenons les mêmes transports en commun…. 
 
 
Soyons à leurs côtés pour qu’ils puissent mener une vie normale mais sans la crainte 
constante de l'arrestation arbitraire, sans la peur de l'expulsion, leur permettre de pouvoir 
marcher dans la rue, prendre le RER, travailler dans le respect de leurs compétences 
professionnelles, bref, mener la vie stable et en famille à laquelle tout Homme à droit. 

 
Aidons-les, soyons solidaires de leur action  

pour qu'enfin leurs droits soient respectés et reconnus 
 
 

Régularisations Maintenant !! 
Arrêt des Expulsions !! 


