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Refus d'entrée en france de mon mari.

Par alanah, le 21/11/2008 à 15:25

je me presente mme, Jerray helene.je me suis marier a al hoceima avec un marocain,nous
avons eut la capasité de mariage par le tribunal de nantes, puis nous nous sommes mariez
au maroc et avons remit les papiers au consulat de france de tanger, plus tard j'ai recu la
transcription d'acte de mariage et le livret de famille, helas mais il on refuser le VISA d'entrée
en france a mon mari. cela fait un de mariage et de separation,j'ai pris un avocat a strasbourg 
maitre HADDAD, il a ecrit un courrier a la commission de recourt qui na pas donner suite, et 
je me suis alors permise d'ecrire au conseil d'ETAT, pour pouvoir recevoir le visa pour mon 
mari.et qu'il puisse venir pour travailler en france dans son domainede meme que sa famille 
lui offre du travail sur nice. c'est vrai moi je suis a nouveau au RMI: apres avoir fait une 
formation en bureautique: a l'AFPA de mulhouse.de plus je suis reconnue travailleur 
handicape a la CDAPH; ancienne COTOREP:jusquand2015, et je suis suivit par la 
je demande de l'aide a toutes les personnes pouvant me venir en aide.c'est URGENT, je veut 
pas repasser encore des fetes sans mon mari aupres de moi.je sais bien que le 
gouvernement peut m'aider mais ils font tous l'autruches.et pendant ce temps mon mari et 
moi nous nous rendons malades, car tout les jours sur le net c'est pas une vie de couples 
comme nous avons souhaitez. nous avions fait nos projets de couples bien avant de nous 
mariez: donc personnes a le droit de s'opposees a notre droit de vie commune et privée;je 
vous en supplit qui que vous soyez aidez-nous pour etre reuni le plus vite possible,j'ai 54an et 
lui 24an.et notre couple veut etre heureux comme tout les autres couples en france; notre vie 
depend de tout le gouvernement, c'est pour cela que je demande de l'aide a vous;car l'attente 
du conseil d'etat commence a peser pour nous , un cote il y a ecrit deux mois pour la reponse 
et on me dit au tel... entre 6et12 mois moi je peut pas attendre plus la je deprime de jours en 
jours.j'ai meme des envie de suicide.car un suicide a pas suffit a la france pour les meme 
raisons
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