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Ma compagne quebecoise veut vivre en
france avec moi

Par clionel, le 19/02/2010 à 00:29

salut tout le monde,

nous (ma copine et moi)avons un très gros souci qui peut devenir très problématique voire
infernale si aucune solution s'offre a nous

voila,j'habite en France de nationalité française,elle habite au Québec de nationalité
canadienne,donc je suis français,elle québécoise,j'ai 28ans,elle 27ans

on est ensemble depuis plus de 1ans et demi,elle a 3enfants,moi j'en ai 1
c'est notre ex-vie de couple très ressemblante qui nous a rapprocher en fait,au début de notre
rencontre on étais simplement ami,puis au fur et a mesure de nos discutions on s'est aperçus
qu on a vécu quasiment les même calvaires avec nos ex-compagnon,forcement on s'est pris
d'affections etc....

on s'est rencontrer peut de temps après s'être séparer de nos conjoints respectif de
l'époque,c'est a dire la mère de mon fils et le père de ses enfants,a ce jour,moi il y'a la garde
de mon fils qui est pas encore régler,je n'étais pas marier avec sa mère malgré nos 6ans de
vies commune,donc la séparation a pas causer de souci et c'est fait très vite,

par contre pour elle c'est plus compliquer,elle est marier au père de ses enfants,les deux
veulent divorces mais malheureusement,au Québec il faut d'abord que la garde des enfants
soient réglés pour que le divorce soit prononces,

au début cela ne nous poses pas de problèmes,on ce voyais et parler sur skype et internet +
voyages etc....une relation sans complications

mais voila,au file du temps c'est devenue plus que sérieux entre nous,au point que la distance
et la séparation est devenue douloureuse pour nous deux,on a donc décider de vivre a
deux,bien sur,pendant ce temps la garde de ses enfants est toujours pas régler donc elle est
toujours pas divorcer,

on a décider de faire deux gros voyage pour savoir ou faire notre vie commune,je suis aller
3mois au Québec,puis elle est venue 3mois en France,elle est retourner au Québec il y'a
deux jours,
de ces deux voyages on a vue,compris etc...qu'il y'a du bon et du moins bon au deux places
mais on a décider de vivre en France,de plus elle m'a avouer qu'elle a toujours voulu venir



vivre en France,sa nous arrange vue que moi j ai pas du tout aimer le Québec

voici les problèmes:

-la garde de ses enfants est toujours pas régler,donc elle est toujours pas divorces,du coup
on peut pas ce marier alors que on le veut,c'est notre souhait le plus cher actuellement
de plus son avocat lui a dit hier que l'affaire en a encore pour au minimum 8mois,donc elle est
forcer de rester marier 8mois encore,et la c'est minimum,sa peut etre plus que 8mois

-en regardant sur internet,on s'est aperçus qu'on peut voyager dans un même pays tous les
6mois,cela ne nous enchante pas du tout,être séparer de celui et celle qu on aime autant de
temps c'est atroce

niveau visa aussi c'est très compliquer,y'en a pleins mais on s'est pas le quel prendre,le quel
est le plus simple et plus rapide a avoir etc....

-de plus,au Québec elle a aucun soutient de sa famille car ils veulent pas qu'elle vient vivre en
France,du coup moralement c'est très dure pour elle,comme elle est héberger chez sa
mère,sa mère fait tout pour qu'elle me contact le moins possible,cela arrange pas les choses

voila mes questions:

1)peut elle divorcer sans attendre que la garde de ses enfants soient prononcer,peut être qu il
y'a une solution a laquelle on a pas penser

2)peut elle venir en France sans attendre ce délai de 6mois entre chaque voyages,il existe
peut être une alternative a laquelle on a pas penser,ou bien peut être que les
québécois/canada ne sont pas soumis a cette restriction des 6mois entre chaque voyages
vers la France,ce qui lui permettrais de venir en France quand elle veut,du coup sa la
soulagerais et lui remonterais le morale

voila,si quelqu'un a des infos sur tout sa,ou bien si une personne a déjà vécu un cas similaire
etc.....pourrais t'elle me dire comment s'en sortir

je suis ouvert a toutes propositions concernant cela,nous avons vraiment besoin de
conseille,d'aide et surtout besoin de voire qu'il y'a des solutions et que notre situation est pas
si problématique que sa

merci beaucoup

Par jruiced, le 19/02/2010 à 20:40

je peux vous aider

Par clionel, le 19/02/2010 à 20:52
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Je vous écoute,proposez moi votre aide,les choses que vous savez qui pourraient m'éclairer

merci bien

Par jruiced, le 19/02/2010 à 21:06

je suis spécialiste en droit des étrangers et même si c'est un blog votre histoire est
confidentiel à vous de voir

Par clionel, le 19/02/2010 à 21:09

Elle est pas confidentielle du tout sinon je me serais pas permis de la mettre sur un
forum,donc si c'est sa qui vous pose problème pour me répondre ici ben vous pouvez
y'allez,sa me dérange pas du tout

Par bijou29, le 10/03/2010 à 20:57

Moi aussi jaurais besoin dun coup de main.....

Par bijou29, le 10/03/2010 à 20:57

Moi aussi jaurais besoin dun coup de main.....
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