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Le Havre, le 9 juin 2007

« Roméo et Juliette »  géorgiens en péril ! 

Monsieur Ura TELOIAN est arrivé en France en juillet 2004, géorgien, mais d'origine kurde et de confession yézide. Il avait 
le tort (outre d'être kurde et yézide !) d'être tombé amoureux en 1999 de Tamara G., une géorgienne orthodoxe dont les 
frères étaient policiers et totalement opposés à leur union. Ils ont donc été séparés ! Enceinte, elle a été séquestrée par ses 
parents puis contrainte à partir vivre chez sa grand-mère où elle a donné naissance à leur fils Timour , né en 2000 et 
aujourd'hui scolarisé à l'école Jean Jaures au Havre. Dès qu'elle l'a pu, Tamara a repris contact, clandestinement, avec Ura. 
En janvier 2004, Ura TELOIAN, agressé par les frères policiers de Tamara, a tenté de déposer une plainte… sans succès. 
Se sentant en danger de mort, il a fui la Géorgie pour la France. En décembre 2004, Tamara a pu échapper à sa famille et a 
fui à son tour avec son fils pour rejoindre Ura. Depuis ils ont eu une fille Tina, né en 2005, au Havre. 

Tous deux ont, en temps voulu, déposé des demandes d'asile dont ils ont été déboutés et ont fait des recours qui n'ont pas 
eu plus de succès…Tous deux sont atteints d'une maladie non curable en Géorgie ! … Mais aujourd'hui ils sont « sans-
papiers ». Alors jeudi, des policiers sont venus arrêtés Ura au foyer où il habitait avec sa famille. Ils lui ont signifié un Arrêté 
de Reconduite à la Frontière. Il risque l'expulsion. Tamara s'angoisse, Timour et Tina sont séparés de leur père. 

Pétition     :  

Nous, soussignés, enseignants, parents d'élèves, voisins, demandons : 

• Qu' Ura TELOIAN soit libéré et retrouve ses enfants et sa compagne. 
• Qu'au regard de leur situation humaine et de santé, il leur soit permis de vivre 

dans un pays laïque qui permet les unions sans s'occuper des origines 
ethniques ou religieuses, 

• Qu'enfin ces parents voient leur situation administrative régularisée pour qu'ils 
puissent se soigner et élever leurs enfants. 
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