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Ayant un contrat de travail pourquoi refus de
titre de sejour

Par bessieres, le 24/04/2008 à 15:41

je vous ecris c est email pour vous demandez au sujet de mon ami qui est algerien qui est
rentre avec un visa shenguen de 1 mois suite a cela il a demande un droit d asile qui lui a
etait donne pendant neuf mois suite a cela plus rien il a etait voir une avocate a toulouse
laquelle lui reclame 600 et qui n avait pas il n a pus que lui donner que 100e et cette avocate
lui a dit si vous me donne pas le reste je ferais tout pour que vous n obteniez pas votre titre
de sejour et elle a reussit car elle a beaucoup d ami a la prefecture de toulouse apres il est
allez voir le cimad a toulouse laquelle c est occuppe de lui pendant deux ans et puis plus rien
de 2003 jusqu a 2006 il a perdu sont temps en decembre 2007 il decide de tenter sa chance
avec cette fois si un contrat de travail cdi dans le batiment le patron est de sa famille ils ont
beaucoup de chantier sur toulouse mais la prefecture de toulouse a refuse de prendre le
dossier on ne sais pourquoi en janvier 2008 il redepose un nouveau dossier a agen avec
toujours ce contrat cdi la reponse etait pou juin 2008 ce dossier il a depose en fevrier en mars
il reçois la reponse refus mon ami a jusqu au 28/04/08 pour quitter le territoire alors que on
est declare a la mairie en concubinage ce n est pas un mariage de complaisance c est du sur
vue les evenements qui ce sont passe aujourd hui plus de 800 sans papiers on depose leurs
dossiers il y a eue un aujourd hui qui a etait regularise d une semaine mon ami a travaille
pour des entreprises en interim il a des bulletins de salaires a cotise comme tout le monde a
fait la declaration au impots a un numeros de securite sociale et plusieurs certifacts d
embauche quand il travaille car il ne travaille plus depuis un an ques ce que l on doit faire
ressayer de deposer un dossier puisque a partir du 21/05/08 on a decide de se marier on s
entend tres bien meme ma fille l a acceppte comme beau pere voici mon numero de tel
0631972347 j espere que vous me repondrez assez vite merci de tout coeur 

madame bessieres
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