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Nationnalité francaise pour residence
definitive
Par medelMAR, le 19/03/2011 à 13:41
Bonjour a tlmd,
Je suis marocain agé de 33 ans marié avec francaise marocaine ,j'ai eu 1 bébé de 9 mois
aussi il est francais .
ma premiére entrer en france le mois 10/2008 apres 3 ans en espagne avec carte séjour en
régle autorisé a travaillé et avec boulot (en general depuis mon depart du maroc avec des
accords consulaires tous en régles) la ce que je trouve bizzar mon fils qui n'as pas besoin de
la nationalité il a eu et moi le pére je peux pas ou quoi ?
vraiment je suis perdu a cause de passer 2 ans dans 1 boulot avec parishabitat comme
gardien remplacant meme si javais aucune idée de ce metier j'ai accepté au lieu de rester en
chomage et jai apris le metier mais été seulement des contrat CDD chaque mois sauf en mai
2009 il m'ont fait signer un contrat qui a duré presque 1 ans (promesse de CDI a la fin n du
tous) s'il vous plait si vous pouvez m'aider pour les démarche a faire pour la nationalité pq je
crois que c le souci qui me bloque le chemin professionel ou c ma belle famille qui me fait des
problémes pour ne pas avoir ni CDI ni nationalité ils me l'ont déja jouer des piége j'usk
(éffacer des plaintes que j'ai porte contre eux) et merci.

Par Domil, le 19/03/2011 à 14:01
Vous êtes marié depuis combien de temps ?
Vous vivez en France (de manière ininterrompue et en situation régulière) depuis combien de
temps ?

Par medelMAR, le 19/03/2011 à 14:10
Je suis marié depuis le mois [s]11/2008[/s] avec tout en régle et jamais j'ai intérompu la
résidence ni vacances ni voyages meme ma mére est tombé malade (cancer)elle qui est venu
du maroc pour me voir (l'inquiétude des méres au moins de voir mon fils avant de!!!)

Par Domil, le 19/03/2011 à 18:09

vous ne répondez pas aux questions
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