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Jean-Baptiste Lemoyne
@JBLemoyne

La France met en place un dispositif spécifique pour les 
partenaires de vie séparés par la fermeture des frontières. 
Dès cette semaine, une demande de laissez-passer peut 
être déposée auprès du consulat  le plus proche. Ce 
virus n’aime pas l’amour, nous si ! 
#LoveIsNotTourism

Le JDD @leJDD
#LoveIsNotTourism Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat au 
Tourisme, annonce au JDD la mise en place d'une procédure 
dérogatoire pour permettre les retrouvailles. lejdd.fr/Societe/exclus…

6:51 PM · 8 août 2020

784 537 personnes tweetent à ce sujet.
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Kayla
@thekeyar

En réponse à @JBLemoyne

J’aurais aimé pouvoir célébrer, cependant, cette annonce 
me fait beaucoup peur. Gardez à l'esprit que précisément à 
cause du COVID, les consulats sont déjà débordés, il est 
IMPOSSIBLE de les contacter. Une mesure qui nécessite ce 
processus aggrave les choses M.!
#LoveIsNotTourism
8:51 PM · 8 août 2020

32 Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur Twit…

davidgach 
@Davidgach

En réponse à @thekeyar  et @JBLemoyne

Effectivement, pour avoir initié cette procédure il y a bientôt 
2 semaines, je confirme que le suivi du statut de la 
demande n’est pas simple (aucune date estimée de 
réponse). Mais on espère toujours avoir un retour positif du 
CIC #LoveIsNotTourism
11:44 PM · 8 août 2020

9 Voir les autres Tweets de davidgach 

Nicolas PERRET
@SurFuFu1

En réponse à @JBLemoyne

C'est bien que vous aimiez l'amour mais vous aimez aussi la 
complication... Avez-vous prévu du renfort au niveau des 
consulats qui sont déjà dans la zone rouge de saturation? Le 
CIC demande un délai de 2 semaines pour un laissez-
passer. Nous avions proposé une solution simple...
10:14 PM · 8 août 2020

29 Voir les autres Tweets de Nicolas PERRET
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