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Annulation de nationlit française

Par abdallah1, le 16/01/2011 à 11:05

Bonjour,
bonjour à tous,j'ai le même problème d'annulation de la nationalité française.
j'ai rentré en France en 2001,je me suis marié avec une française en 2002, c'était un mariage
d'amour,on a eu un enfant,mais ce mariage n'a duré que 03 ans par ce qu'on a rencontré des
problèmes puis on a fait un divorce à l'amiable en 2005.
même pour mon fils je le vois un peut pré tout les jours,je lui donne une pension alimentaire
chaque mois.
en 2007 je me suis remarié en Algérie, j'ai fait la transcription de mon acte de mariage après
j'ai reçu un courrier d'annulation de la part du ministre concernant l'article 26-4.
en février 2010 j'ai reçu mon livret de famille plus 03 actes de mariage!!!!
mais en septembre 2010 j'ai reçu un dossier de la part du monsieur le procureur qui me
demande de consulter un avocat pour me défendre,car le ministre lui a dit que le premier
mariage était de fraude et de mensonge.j'ai consulté un avocat et maintenant j'attends le
jugement du tribunal,j'ai demandé un acte de mariage plusieurs fois mais je n'ai aucune
réponse de la part de Nantes.
si y a quelqu'un a passé de la même situation il me contacte svp.
merci d'avance.

Par Visiteur, le 18/01/2011 à 17:40

Vous avez besoin d'un conseil juridique, une aide juridique, question juridique, assistance ou
consultation posé la a un de nos avocats ou un de nos juriste. C'est confidentiel et gratuit il
suffit d'un petit clic sur http://www.avocatautelephone.com/ ou appelé le (+33) 9 70 44 70 75
http://www.avocatautelephone.com/ respecte une charte de qualité très complète afin de vous



offrir le meilleur service possible en France, en Belgique, au Luxembourg et en suisse.
Toutes nos réponses sont gratuites et certifiées par notre cabinet d'avocats spécialisé dans
tous les domaines et vous offre un véritable engagement de qualité.il vous suffit de cliqué sur
ce lien http://www.avocatautelephone.com/ ou appelé sur le (+33) 9 70 44 70 75
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