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Je suis nouvellesur sur ce site

Par audrey, le 01/05/2008 à 18:01

je m'applle adrey, je serai un peu longue ,je suis ivoirienne et je me suis mariee le 28avril
2007 avec un français qui a 38 et moi 27ans , la prefecture m'avais dis l'annee derniere
qu'elle avait soliciter un visa par diplomatie au consulat de france en ci. 9mois attendue
aucune reponse, j'appelle a la prefecture ils me disent qu'ils ont envoyer le 3eme courriers par
mail et que c'etait pas normal qe le consul ne les repondais pas. toujours en attente le 15
fevrier dernier je reçois OQTF en recommander et que le consulat a repondu a leur courrier
comme quoi je suis rentree en france frauduleusement alors c'est eux qi m'ont delivrer le visa
touristiq avec lequel je suis rentree en le 22aout2006 que faire mon mari et moi dans la
panique on saisis un ovocat qui me dit que sa peut arriver et que moi je suis qu'une victime un
des fonctionnaires du consul peu donner de faux visa a plusieurs pers alors je suis pour rien
je me pose la question avec un faux visa je pense que j'allais pas pouvoir rentree en france
avec tout ces scarners et control alors mon avocat a fait une lettre de recour aupres du
tribunal dont le verdict sera annoncer le 6 mai.le mardi le 15 avril derniers 3 flics en civil atterit
chez nous adomicile,je les voie a travers mon rideau mais eux ils ne me voient pas ils ont
toker pendant 1h de temps on n'a pas ouver.alors ils sont partis et moi je suis allez chez ma
belle soeur et 45 mn apres ils sont revenue mon mari etait tout seul,il a ouvert puis ils ont
demander a me voir mon mari leur a dit que j'etais absente ils insister ils leur a demander de
quoi s'agissait,naiif qu'ils sont ils lui disent qu'ils voulais m'auditionner a propos du faux visa et
que le prefet veux delivrer un visa,il leur a demander qu'elle grantie ls flics lui donnait pour les
croire,ils disent elle est mariee a un français alors elle ne craint rien,et mon mari a tres vite
compris que sa puyais le piege.
il leur a dit de ttes les façons il ya une procedure qui est en cour alors il faut la respeter ils
disent justement c'est pquoi ils veulent me rencontree avant cette procedure mon mari leur a
dit qu'est ce qui prouve qu'il n'y a pas un avions qui est entreint de chauffer pour m'expedier a
abidjan et la ils ont compris qu'ils sont tomber dans leur propre piege ,ils ont essayer de le
rassurer mais en vain. ils sont passer hier encore mais on a pas ouvert la porte ils ont insister
mais pas de suite. en ce moment je vis ds la peur et l'angoisse
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