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Visa long séjour: refus sur quels motifs...

Par mahieddine, le 23/08/2009 à 17:24

Bonjour,

Je m'appelle Yamina, je suis d'origine algérienne, de nationalité française. Mon futur époux
résidait en Françe depuis 4 ans et a été contraint de force de rentrer en Algérie suite à un
refus d'obtention du titre de séjour avec la mention "salariée". Nous allions nous marier dans
la semaine qui suivait son interpellation et il avait obtenu une promesse d'embauche; mais, la
préfecture n'a rien voulu entendre. Pour information, mon futur époux est un honnête citoyen,
a toujours travaillé, est affilié à la sécurité sociale, possède 2 comptes en banque, et
possédons ensemble et ce, depuis le 1er mai un logement en prévision de notre mariage.
Quelques jours après son arrivée en Algérie, mon fiancé a contacté le consulat de Françe qui
lui a demandé de prendre un rdv et de formuler une demande de visa long séjour, ce qu'il a
fait, il a obtenu un refus sans qu'il n'est de motif, nous avons pensé que cela était dù à son
passeport qui malheureusement arrivait à expiration. Car, nous sommes certains, de part nos
connaissances, que la préfecture de notre lieu de résidence lui a permis de revenir car il a
avait une situation en Françe qui le lui permettait (il avait fourni suffisamment d'éléments).
Depuis plus de 10 jours, il a renouvelé sa demande de visa avec un passeport refait à neuf,
valable 5 ans et à nouveau, il a reçu ce jour (23 août), un refus. Ce fut une grande déception,
nous ne comprennons rien à cette situation. Mon fiancée et moi sommes annéantis. Sur 
quels motifs lui aurait-on refusé le visa[?/b], si une personne avait une idée, pouvait me 
répondre, ce serait un plus pour tenter de mieux comprendre. J'ai l'impression qu'il ne 
nous reste qu'une solution: le mariage en Algérie, bien qu'il est été programmé en 
Françe, après 2 reports de dates, j'ai du suspendre le dossier. Quelles démarches dois-
je réaliser aujourd'hui pour que mon futur époux me rejoigne en Françe??? Afin que 



l'on puisse continuer à vivre une vie heureuse comme elle a commencé.

Merci par avance des réponses que vous apporterez.

Cordialement

Yamina
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