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Problème de Naturalisation Française

Par Bybyafricaine, le 14/12/2015 à 10:17

Bonjour maître 
Je viens auprès de vous pour m'aider à voir un peu claire a certaines de mes questions 

Il y'a deux ans m'a demandé de naturalisation avait été ajournée 
Pour conditions financières pas stable 
En effet ça ne faisait que moins de un ans que je travaillait mais j'avais un salaire de 1500
euros net par mois 
Mais trois ans après j'ai toujours le même salaire j'ai une fille de huit ans 

Je ne touche aucune aide de l'état ni allocation familiale ni APL 
Je suis contractuelle dans la fonction publique territoriale 
Évidemment sans la nationalité française je ne peux être titularisé 
D'où ma demande de naturalisation 

il y'a une semaine j'ai commis un vol de rouge à lèvres dans un magasin deux rouges à lèvres
exactement 
Je n'ai pas été emmenée à la police 
Mais l'agent de sécurité m'a fait remplir une fiche et celle ci illa transmettra a la police 
Je ne sais pas l'issus qui me serai réservé par la justice 

Ma question est la suivante : est ce que je peux avoir un refus ou encore un ajournement pour
ce délit quel que soit l'issus 

Aider moi svp 
Cava faire5 ans que j'ai le même employeur ma fille est française je suis une maman
célibataire et je n'ai jamais commis déferlait avant 

Je suis dépité et regrette ma bêtise 

Aider moi 
Merci de votre compréhension et de votre aide

Par youris, le 14/12/2015 à 10:39

bonjour,
si vous avez fait une demande il y a 2 ans et qu'à cette date, il y avait un an que vous



travaillez chez le même employeur, cela fait 3 ans que vous avez un emploi et des ressources
stables mais il faut qu'elles soient également suffisantes.
il est clair qu'un vol à l'étalage, ne sera pas un élément favorable dans votre demande pour
autant que la préfecture ait connaissance de votre vol.
vous pouvez faire une nouvelle demande.
salutations

Par Bybyafricaine, le 14/12/2015 à 10:57

Merci beaucoup maître d'avoir pris de votre temps pour me répondre surtout aussi rapidement
pour m'aider 
Oui je sais c'était une grave bêtise que je regrette 
Pour ce la 
Je vais être bénévole auprès des personnes âgées pour me racheter 
Pour mes ressources je ne peux faire mieux 1500 euros pour ma fille et moi et aucune aide
de l'état 
Merci beaucoup 
Bonne continuation à toute l'équipe

Par Bybyafricaine, le 14/12/2015 à 12:06

Merci beaucoup maître d'avoir pris de votre temps pour me répondre surtout aussi rapidement
pour m'aider 
Oui je sais c'était une grave bêtise que je regrette 
Pour ce la 
Je vais être bénévole auprès des personnes âgées pour me racheter 
Pour mes ressources je ne peux faire mieux 1500 euros pour ma fille et moi et aucune aide
de l'état 
Merci beaucoup 
Bonne continuation à toute l'équipe
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