
04 février 2010 Manifestation en direction de Bercy
Mardi 12 février, le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry avait occupé avec Droits 
Devant et plusieurs collectifs parisiens la direction des impôts de Paris, rue de la Banque. 
Cette opération avait pour but de dénoncer l'attitude de l'administration fiscale vis-à-vis des 
sans-papiers : reconnus et rackettés en tant que contribuables, ils sont ignorés et 
pourchassés par l'État. Nous avons obtenu qu'une délégation des collectifs soit reçue à 
Bercy, jeudi 4 février à 16 heures. Cela n'a pas été facile : Bercy, qui a l'habitude de 
recevoir les évadés fiscaux et toute la délinquance en col blanc, ne voulait pas voir des 
pauvres dans ses murs. Il a fallu cinq heures d'occupation pour obtenir ce rendez-vous.

30 janvier 2010 Rassemblement devant le centre des impôts
Où aller où ? Où aller ?
Où aller où ? Je ne sais pas où aller
Tiken Jah Fakoly

Les sans-papiers de Vitry occupent actuellement une salle municipale mise à leur disposition pour 
préparer leurs demandes de régularisation ; mais « ils ne vont pas pouvoir rester là », leur dit-on. Quand 
ils occupaient le trottoir des impôts, « ils ne pouvaient pas rester là » non plus ; et, depuis qu'ils sont en 
France, c'est ce qu'ils entendent. Pourtant, c'est bien pour ne plus s'entendre dire qu'ils doivent partir 
qu'ils font ces occupations. Pour qu'enfin ceci soit compris, ils continuent leur combat, et invitent la 
population et les autres collectifs à venir les rencontrer devant le centre des impôts, encore une fois. 
Nous partagerons avec vous crêpes et boissons ; vous pouvez venir vous-mêmes avec de la nourrriture 
ou boisson, ou simplement avec votre bonne volonté et un peu de chaleur humaine. Vous pouvez aussi 
venir les voir à la salle Pierre Paris, 117 rue Léon Geoffroy.

28 janvier 2010 Rassemblement devant le centre des impôts
« Malgré la récente déclaration d'Eric Besson, la préfecture du Val-de-Marne a émis, le 22 janvier, un 
arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de deux Haïtiens. » (bakchich.info) Voilà qui augure mal 
de la « bienveillante attention » promise par le préfet envers les sans-papiers vitriots. Pour affirmer à 
nouveau leur ras-le-bol de cette situation de sans-papiers et de leur sentiment de se faire mener sans 
cesse en bateau, ils appellent à un rassemblement devant le centre des impôts de Vitry-sur-Seine, 81 rue 
Camille Groult, à 18 heures, deux semaines après en avoir été évacués par la police.
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