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Afin de protéger les mariages mixtes
Luttons contre les mariages gris

Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules
fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une
protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative
d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes
fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
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Définition du « Mariage gris »: quand , l'une des deux personne du couple (souvent sans-papier ou possédant un

titre de séjour réduit ) a une intention de mariage dans l'unique but d'obtenir ses papiers de régularisation. Mais, que,
l'autre personne, vit son amour a 100% et a une réelle envie de vie commune.
La personne voulant obtenir des papiers "joue le jeu" du grand amour pour se marier et avoir donc des
papiers en règle alors que son ou sa conjointe se fait "avoir"

Conseils pour éviter les difficultés futures.
Quelque soit le type de « Mariage », qui se révèlera « ordinaire », « blanc » ou « gris »,
quelques conseils sont les biens venus.

Attention !
Toujours bien penser à ce qui peut se passer plus tard. Nous ne sommes pas à l’abri
d’un accident de parcours tout au long de notre vie de marié.
Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de votre futur(e) conjoint(e), « honnête »,
« malhonnête », « sérieux(se) », « tricheur(se) » , « menteur(se) ? Nul ne le sait.
Si vous possédez un bien ou pas, y compris monétaire, il est impératif de faire un
contrat de Mariage à biens séparés, chez le Notaire.
En effet, certaines personnes non scrupuleuses se marient que pour les papiers Français
et autres pays Européens, sauf certains pays d’Europe de l’Est, et l’argent qui peut en
découler, Aides sociales, biens personnels, ne vous faites pas spolier votre bien !

Quelques éléments révélateurs d’une escroquerie future, avant
mariage (mariage gris):
1
2
3
4
5
6
7

8

La différence d’âge, plus la différence est importante, plus il faut être prudent.
Si le ou la futur(e) veut se marier rapidement, se méfier.
Si le ou la futur(e) parle d’argent à tous moments, cela ne devient pas très sain.
Si le désir de procréation (bébés papiers) se fait entendre dès le début d’une relation, c’est que
le programme est déjà dans la tête, ce qui lui évitera d’être expulsé(e) éventuellement,
calculs malsains et révélateurs.
La frénésie du visa en poche, si, il ou elle se trouve à l’Étranger, impatience qui en dit
long
Si l’Étranger ou l’Étrangère que vous convoitez, n’a pas de papiers, vit en apparence en
France et parle rapidement de mariage,

Attention ! L’arnaque est sûrement en cours.
Attention aux rencontres sur des sites Internet

Le futur conjoint qui recherche un mariage rapide, (rencontre sur Internet) souvent apporte des éléments faux, (faux-vrais papiers, fausse identité, masque son
mariage dans son pays avec enfant souvent, vous fait croire en un Amour sincère qui n’en est pas un, ment comme il respire, et presque toujours un ou
plusieurs complices pour l’épauler).
Si vous vous rendez dans son pays pour la première fois, que vous l’ayez connu

sur un site Internet, par l’intermédiaire d’un de ses amis, ou pour une cause
humanitaire,
Attention, soyez vigilent ! Cela s’adresse aux femmes en particulier, mais aussi
aux hommes, handicapés, personnes fragiles mentalement, une fois arrivé(e)
dans leur milieu, vous pouvez être séquestré(e) jusqu’à ce que vous ayez dit «
OUI » à Mr le Maire !

Quelques éléments révélateurs d’une escroquerie avérée, après
mariage (mariage gris):
1
2
3
4
5
6
7
8

Le changement d’attitude envers vous par votre conjoint
Désintérêt total de votre personne au profit des siens
Ne participe pas aux charges du mariage
Ne participe pas au paiement des factures du ménage, provoque des dettes
Devient injurieux (se) et violent (e)
N’est souvent jamais à la maison, toujours en vadrouille
Vous demande sans cesse de l’argent sans but particulier
Se plaint souvent aux autorités locales, avec dépôts de mains courantes ou
plaintes
9 Vous accuse de l’avoir frappé (e)
10 Absence de relations sexuelles, vous éloigne de la famille et amis

11 ATTENTION, éviter de répondre à la violence de votre conjoint,
vous pourriez être soupçonné d’avoir donné des coups, et être en
garde à vue !
Paternité, maternité grise: prenez le temps de connaître votre futur
conjoint avant de concevoir un enfant
Pour de amples renseignements, contactez l’Association

BP 3 – Résidence La Salicorne – 310 rue Emile Zola
30 600 Vauvert
Écrire à anvibureau@gmail.com
www.anvifrance.org
http://mariagegris.fr
Bureau Tél: 04 66 88 35 38 fax: 04 66 51 39 61

