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La Présidente

Vauvert, le 16 juillet 2014
Lettre ouverte à tous les politiques
Objet : Mariage gris
Mesdames, Messieurs les politiques,
Depuis plusieurs années, de nombreuses victimes ont rencontré des hommes et des femmes
politiques qui ont été à leur écoute.
Nous profitons pour remercier monsieur BESSON qui nous a reçus à son ministère en
novembre 2009 lorsqu’il était ministre de l’immigration. Madame le Député Claude Greff,
qui a présidé le groupe de travail et qui a déposé l’amendement à l’article L623-1 du
CESEDA. Tous les parlementaires qui ont soutenu cette proposition validée par le Conseil
Constitutionnel le 16 juin 2011. Et sans oublier monsieur Etienne MOURRUT ancien député
du Gard, qui a soutenu notre association et a parrainé notre colloque du 27 avril 2011 à
l’Assemblée Nationale.
Malgré la modification de l’article L623.1 du CESEDA qui permet à la victime de déposer
plainte, nous constatons que ces plaintes sont classées sans suite par les procureurs. Refus qui
est notifié par un manque de preuves. L’absence de vie commune, la rupture des liens
conjugaux avant les 4 ans, les messages et attestations de témoignage qui attestent
l’escroquerie ne sont pas suffisants. Il arrive que des médecins soient condamnés pour avoir
fourni à l’escroc un faux certificat médical suite à des violences conjugales. La victime doit
prouver le défaut de consentement avant le mariage. Chose tout à fait impossible car l’escroc
ayant usé de ses talents de manipulateur, calculateur… a fait tout pour piéger la victime. Une
fois la tâche accomplie, il change de comportement et c’est la descente aux enfers pour la
victime. C’est également le cas des bébés papiers. Ces pauvres enfants qui sont
instrumentalisés pour « un bout de papier ». Souvent ces gens manipulent tout un système
(associations, assistantes sociales, avocats, juges, gendarmes, policiers et vous aussi messieurs
les politiques...). Ils connaissent bien les lois françaises et la méthode à suivre pour obtenir
facilement ce qu’ils veulent. La France est le pays des droits de l’homme, il suffit de se
plaindre ou d’attendrir les institutions pour être aidé.
D’après nos sources d’information, des courriers sont rédigés par certains politiques pour
demander aux préfectures de leur octroyer un titre de séjour. Souvent, les chargés
administratifs n’ont d’autre choix que de leur attribuer leur sésame (titre de séjour) au
détriment de la victime. Encore des méthodes pas très loyales au sein des classes politiques.

Ce n’est pas agréable pour une victime de s’entendre dire qu’on ne peut rien faire. Arrêtez
d’être fataliste ! Les lois existent déjà en France, il suffit de les modifier, de les durcir. C’est
ce qu’attendre les victimes. Au lieu de stigmatiser les victimes, notre association, nous
invitons tous les politiques à combattre les mariages gris qui font des milliers de victimes.
Trop de victimes en détresse se sentent abandonnées par la Justice.
L’article 6 de la déclaration de 1789 dit : « La loi doit être la même pour tous soit qu’elle
protège soit qu’elle punisse.»
En France, les lois sont plutôt du côté des escrocs. Les OQTF (obligation de quitter le
territoire français) ne sont pas toujours appliquées. Les victimes doivent encore se battre pour
les faire exécuter.
La bigamie est autorisée dans notre pays alors qu’en Algérie elle est condamnée. Trop
d’incohérences.
Nous savons que c’est un sujet très délicat. Ce n’est pas être raciste de lutter contre les
mariages gris qui touchent 80% des victimes issues de l’immigration. Et c'est pour
protéger les mariages mixtes qu'il faut lutter contre les mariages gris.

Il ne faut pas vous étonnez que le front national arrive en tête des élections européennes. Car
c’est vous qui fabriquer le nid du front national car vous faites les sourds d’oreilles. Une
victime est aussi un électeur ne l’oubliez pas !
Nous le disons clairement et fort que nous ne luttons pas contre les sans papiers mais
combattons les escrocs qui utilisent des « pauvres gens » pour obtenir les papiers. Trop
d’amalgames tuent le débat du mariage gris qui est très important.
Comme les électeurs ont fait confiance à la droite, aujourd’hui nous souhaitons aussi faire
confiance à tous les politiques et ainsi qu’au gouvernement de gauche. Ne nous décevez pas !
L’échéance est proche.
Nous comptons sur votre prise de conscience pour faire évoluer les lois.
Nous vous prions de croire, Mesdames Messieurs les Politiques, à l'assurance de notre
parfaite considération.
Laurence BAILLEUX

PS : Ci-joint affiche de prévention

