
La demande de visa est sollicité en qualité de parent étranger d'un enfant français mineur.
Ce qui est confirmé dans l' OBJET de la lettre de refus :

Cet OBJET est insidieusement détourné par une une affirmation péremptoire, fallacieuse 
et sournoise : 
 

Ce qui est en contradiction avec l' OBJET de la lettre de refus et de la demande de visa 
qui a été effectuée en tant que mère d'un enfant français.
Nous voici devant une manipulation manifeste, qui sert d'introduction à l'argument 
d'autorité :

Ce qui surprend, c'est qu'il n'est pas fait référence aux supposées dispositions du code en 
question . . . 

Nous voici arrivé à la justification du refus qui s'appuie nécessairement sur le code auquel 
le décideur fait référence et à la sentence . . .

Nous somme en face de suppositions fallacieuses visant à justifier la décision de refus.
Pour reprendre la formulation de l'auteur :
En effet, au vu de la situation personnelle au Cameroun de la demanderesse :

À savoir une femme, de couleur noire, mère d'une jeune fille Blandine âgée de 10 ans. 
Le décideur subodore qu'une mère puisse abandonner son enfant pour migrer en France.
Ceci constitue une atteinte à la dignité de la Femme Africaine !

Je passe sur les soupçons que cela implique à mon endroit.



La sentence : 

Or : 
1.)
« Les parents d’enfants français qui remplissent les conditions légales peuvent être munis 
de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Une carte de résident peut leur être 
délivrée. L’état de polygamie ou la menace à l’ordre public font obstacle à toute délivrance 
de titre de séjour. »    Ministère de intérieur, Les parents d'enfants français 12/03/2004.

2.)
A propos de l'Article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers . . . 
Question écrite n° 17698 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO 
Sénat du 19/05/2005 - page 1378 
. . .

Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 
21/07/2005 - page 1958 

En application de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français 
mineur résidant en France bénéficie de plein droit de la carte de séjour temporaire 
portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve qu'il ne présente pas de 
menace pour l'ordre public et à la condition qu'il établisse contribuer effectivement 
à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-
2 du code civil depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins un an. 

Pour se prévaloir de cette qualité, le parent étranger d'un enfant français doit 
apporter la preuve de la nationalité française de son enfant et du lien de filiation qui 
les unit, justifier de la résidence en France de l'enfant et prouver qu'il contribue 
effectivement, à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, à 
l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un 
an. 

Dès lors que ces conditions sont remplies, une demande de visa d'établissement 
peut être instruite selon les procédures habituelles applicables au visa de court 
séjour, facilité accordée au titre du statut privilégié dont bénéficie notamment cette 
catégorie de demandeurs. Le visa délivré comporte les mentions « famille de 
Français » et « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée ». 

Les demandes de visa de court séjour pour visite familiale déposées dans ce cadre 
sont également instruites dans les mêmes conditions. Cependant le visa ne 
comporte, dans ce cas, que la mention « famille de Français ». 

Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies, un visa comportant la mention « famille 
de Français » ne pourra pas être délivré.

L'obligation d'information, sur la possibilité de contester la décision :



Nous remarquons qu'il a été omis de signaler la possibilité de : « En cas de refus de votre 
demande de visa, vous pouvez former un recours gracieux auprès du consulat en lui 
demandant de revoir sa décision. » Service-Public.fr   Mise à jour le 24.01.2014 - Direction  
de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il va de soi que nous ne saurions agréer, l'expression de la considération distinguée, de 
cet hypocrite manipulateur. 

 

« La France veut être exemplaire, non pas pour faire la leçon mais parce 
que c’est son histoire, c’est son message. Exemplaire pour porter les 
libertés fondamentales, c’est son combat, c’est aussi son honneur. » F. 
Hollande 25/09/2012.

Cette atteinte aux droits de notre fils  Odin Mbwingongo.
C'est notre combat, c'est notre honneur ! Pour une France exemplaire !

Cette atteinte aux droits des parents étrangers d'enfants français, en particulier à ceux de 
madame Odette Ardie Mbwingongo.
C'est notre combat, c'est notre honneur ! Pour une France exemplaire !


