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réintégration dans la nationalité, carte de
résidant

Par Kahena48, le 09/06/2009 à 02:33

Bonsoir,
Je suis née en France le 16 décembre 1955 de parents algériens nés en Algérie.Je fais
malheureusement partie des personnes qui n'avaient pas été informées de la possibilité
d'acquérir la nationalité française à l'époque, Mme Guigou avait mentionné cette injustice faite
à plus de 40 000 personnes algériennes nées en France qui étaient dans la même situation
que la mienne.
Ma question est la suivante, j'ai quitté le territoire français en septembre 1978 pour aller vivre
au Mexique. J'aimerai rentrer vivre en France d'ici un an, ma fille voulant s'installer en Europe.
Comment faire? Actuellement je vis au Canada et au consulat français à Montréal on me dit
qu'il faut que je demande un visa long séjour, ceci implique une certaine quantité d'argent que
je devrais avoir sur un compte français, un contrat de travail etc.....un peu surréaliste, vu mon
âge....
Au consulat de France à Toronto on m'avait conseillée plutôt de demander un regroupement
familial puisque mes parents et mes frères et soeurs vivent toujours dans les Hauts de Seine.
Trois de mes frères et soeurs ont la nationalité française.
D'après vous, quelles démarches devrais-je faire? Comment rentrer m'établir en France?
Quels droits pourrai-je invoquer?
J'ai enseigné au lycée français durant 5 ans, certificat de travail à l'appui.
J'ai écrit à deux reprises à la préfecture de Nanterre leur expliquant mon cas et ma situation,
cela fait plusieurs mois, voire un an que j'attends toujours leur réponse. J'ai aussi écrit au
maire de colombes, ville où je suis née, où j'ai étudié etc et rien du côté de cette mairie.
A quelle porte frapper? Où écrire? Qui pourrait vraiment me renseigner sérieusement???
Je peux prouver par des certificats scolaires qu'à l'âge de onze ans j'étais en France ainsi
qu'après mes 18 ans puisque j'en suis partie en 1978, j'avais donc pratiquement 23 ans.
Merci pour tout ce que vous pourrez faire pour moi.
Cordialement.
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