
 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 tout comme leurs 20 camarades de Buffalo Grill, afin que leurs droits à la 
scolarité, au travail, à l’insertion sociale, à la vie, soient reconnus et respectés. 
 
A ce jour, 506 personnes ont déposé leur dossier à la Préfecture de l’Essonne. A ce jour, la 
Préfecture refuse de recevoir les Sans-Papiers entrés en lutte et ne tient aucun compte de 
la liste portant le cachet de la Préfecture et faisant office d’attestation de dépôt de dossiers. 
Au contraire, la Préfecture fait la chasse aux Sans-Papiers, les fait arrêter, les fait expulser 
(deux actuellement et un en passe de l’être incessamment). 
 
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. 

 
Aidez les, soyez solidaires de leur action  

pour qu'enfin leurs droits soient respectés et reconnus 
 
 

Régularisation des Sans-Papiers entrés en Lutte 
Abolition de la double peine 

Fermeture des Centres de Rétention 
Arrêt des Expulsions et retour des Expulsés 

Regroupement Familial sur place 
Abrogation des Lois racistes et xénophobes 

Massy, 23 juillet 2007  blog : http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ 


