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En situation irrégulière+ futur parent
dc'enfants français

Par malène, le 14/02/2010 à 12:25

Bonjour,

Je suis enceinte d'un mois et deminet je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas !:
mon ami est en situation irrégulière depuis décembre 2009.
Ses employeurs ont envoyé plusieurs dossiers précisant qu'ils ont vraiment besoin de lui mais
sans résultat.
La préfecture n'a même pas envoyé une réponse écrite aux employeurs.
mon travail, je suis danseuse, intermittente du spectacle.
Et ma situation n'est déjà pas trés évidente :
j'ai un enfant de 13 ans, une maison et des charges à rembourser tous les mois. Un métier où
l'on doit toujours être au top et trés physique.
Je ne peux pas savoir comment va se passer ma grossesse et il est clair que si on est deux
avec deux salaires, on peut se dire que si on a une grossesse difficile , l'autre pourra
s'occuper financièrement du quotidien...
J'ai besoin d'avoir le maximum d'informations car je n'ai que des on dit et je voudrais avoir
des réponses plus précises à mes questions , svp :

- nous sommes en fév 2010, est ce que les lois stipulent bien toujours qu'un étranger même
en situation irrégulière aura un titre de séjour dés lors qu'il devient pére d'un enfant français
en prouvant qu"il contribue à "son entretien"??

- à partir de quand n'est il plus expulsable?? à la naissance de l'enfant ?? dés la déclaration
de grossesse??



- Est ce que cette loi peut être remise en question dans les mois à venir??

- s'il obtient un récépissé dés lors que l'enfant est né, aura t il le droit de travailler??
Si non, peut on le laisser avec une carte de séjour sans autorisation de travailler?? est ce que
ça peut durer des mois??

- est ce que je risque pendant ma grossesse de le voir partir entre deux poiliciers!! et qu'on le
renvoie dans son pays???

Enfin, mon ami est plus jeune que moi ( dis ans de moins).
Nous avions l'intention de nous marier : nous avons peur qu'on nous fatigue avec les histoires
de mariage " gris"...... pensant que c'est un maraige ' arrangé"!!
Nous vivons ensemble, nous sommes vraiment ensemble et nous construisons ensemble
mais toute l'ambiance actuelle nous embrouille et nous ne savons plus comment faire...
Si vous pouviez nous répondre à ces questions.
En vous remerciant trés sincérement.
Malène
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