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

 
 

Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 
 
 
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 
depuis le 21 avril. 
 
Ils demandent que leur contribution à l’économie française soit reconnue. Ils rappellent 
qu’ils sont présents dans toutes les couches socio-professionnelles alors même qu’il est 
devenu nécessaire pour certaines de recruter à l’étranger, faute de main d’œuvre, 
 
Les Sans-Papiers entrés en lutte dans l’Essonne demandent leur régularisation 
immédiate ainsi que celle des travailleurs de Buffalo Grill afin que leurs droits à la 
scolarité, au travail, à l’insertion sociale, à la vie, soient reconnus et respectés. 
 
Cette occupation qui n’était pas destinée à perturber un lieu de culte mais au contraire à 
faire appel à la solidarité des chrétiens de la paroisse ainsi qu'aux habitants de ce 
département se mène de manière exemplaire dans la dignité, le respect de chacun et la 
détermination. 
 
A ce jour, 506 personnes ont déposé leur dossier à la Préfecture de l’Essonne. 
 
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. 
 
Ils aspirent à continuer à mener cette vie mais sans la crainte constante de 
l'arrestation arbitraire, sans la peur de l'expulsion. Ils veulent pouvoir marcher dans 
la rue, prendre le RER, bref, mener la vie stable et en famille à laquelle tout homme 
à droit. 

 
 

Les paroissiens de l’Eglise Saint-Paul de Massy uniront leurs 
forces à celles des Sans-Papiers afin que la Préfecture examine 

sans tarder les dossiers transmis depuis le 21 avril 
 

Rendez-vous le mercredi 18 juillet à 13h30 - Place des Terrasses à Evry 
(départ groupé de l’église Saint-Paul à 11h30) 

 
 

Régularisations Maintenant !!!! 

Massy, 14 juillet 2007  blog : http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ 


