
Massy, 18 septembre 2007   

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

 
 

 
506 personnes luttent depuis près de 5 mois pour le ur dignité et attendent 
la régularisation de leur situation !! 
 
Pour cela, ils occupent l’église Saint Paul à Massy  depuis le 21 avril 
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. 
Durant ces 5 mois de lutte, de mobilisations, de ra ssemblements, les 506 personnes ont reçu 
pour toute réponse de la préfecture (malgré la prom esse faite aux élus) : 

• Deux expulsions 
• Le report permanent de l’examen des dossiers malgré l’engagement du Ministre de trouver 

une solution avant l’été 
• Cinq arrestations en fin de manifestation, dans le cortège de retour le 12 septembre, pour 

deux d’entre eux, la procédure d’expulsion a été maintenue 

 
Depuis début Septembre, le Préfet accentue la press ion : 

 
La demande d’évacuer l’église, comme préalable à l’ouverture de discussions, sans aucune 
contrepartie ni engagement d’aucune sorte des autorités. 
 
Depuis le dimanche 9 septembre, l’évêque d’Evry demande aux sans papiers de quitter l’église et 
a entamé les démarches auprès de la justice et du Préfet pour l’expulsion de l’église 
 
Les 12 et 14 septembre, les huissiers sont venus constater l’occupation et remettre aux personnes 
présentes les assignations à comparaître devant le TGI. 
 
L’audience prévue au TGI d’Evry (boulevard des Mazières) le mardi 18 septembre a été renvoyée 
au vendredi 28 septembre 

 
 

Les sans papiers et les soutiens demandent : 
� Ouverture immédiate des discussions avec le Préfet 
� Arrêt des menaces d’évacuation. 

 

MEETING DE SOUTIEN 
Lundi 24 Septembre – 20h00 
Salle Guy Vinet, PALAISEAU 

(ZA Les Glaizes – 2, rue Salvador Allende – RER D Massy-Palaiseau – bus 199 et DM12) 
 
 
 

blog : http://sanspapiersenlutte.blogspot.com/ 


