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POUR LES
DROITS

YILIYASIJIANG REHEMAN
CHINE
Yiliyasijiang Reheman et sa femme Mairinisha Abuduaini
attendaient leur second enfant lorsque Yiliyasijiang a disparu. Le
jeune couple se construisait un nouvel avenir. Tous deux étudiaient
à l’université en Égypte tout en s’occupant de leur famille
grandissante. Leur vie a été bouleversée en juillet 2017, lorsque
la Chine a fait pression sur le gouvernement égyptien pour qu’il
lance un coup de filet contre des centaines d’Ouïghours se
trouvant dans le pays. Yiliyasijiang était parmi les personnes
capturées.
Trois semaines plus tard, Mairinisha a donné naissance à leur
nouvel enfant, seule. Elle avait 19 ans. Depuis 2017, elle cherche
son mari sans jamais perdre espoir de voir sa famille à nouveau
réunie un jour.
La jeune femme, qui vit aujourd’hui en Turquie, a appris par des
amis que Yiliyasijiang avait été renvoyé dans la région du Xinjiang,
en Chine. Elle pense qu’il se trouve dans l’un des camps
d’internement secrets du pays, où les Ouïghours sont exposés à la
propagande du gouvernement chinois qui a pour but de les
conditionner.
Jusqu’à un million de personnes, principalement des musulmans,
ont été arrachées à leur famille et enfermées dans ces camps
depuis 2017. Ce scandale a lancé un puissant mouvement en
faveur de la vérité à travers le monde. Mairinisha veut simplement
que son mari revienne sain et sauf auprès d’elle et de ses enfants.
« Mon époux devrait être libéré dès que possible, affirme-t-elle.
Nos enfants ont besoin de leur père. Je n’abandonnerai pas tant
que nous ne serons pas tous réunis. »
Dites à la Chine de libérer Yiliyasijiang immédiatement.

ÉCRIVEZ DÈS AUJOURD’HUI AUX
AUTORITÉS CHINOISES
Demandez-leur de libérer
Yiliyasijiang Reheman
immédiatement et sans condition.
Xi Jinping
President of the People’s Republic
of China
Zhongnanhai
Xichangan’jie
Xichengqu,
Beijing Shi 100017
Chine
Fax : +86 10 6238 1025
Courriel : english@mail.gov.cn

SOUTENEZ LA FAMILLE
DE YILIYASIJIANG
Publiez vos messages d’espoir
et d’amitié pour Mairinisha
Abuduaini sur Twitter
(@munzira717) ou Facebook
(www.facebook.com/mansura.
elyas.9.). Vous pouvez aussi lui
envoyer des messages à :
Amnesty Turquie
Hacımimi Mh.
Kemeraltı Cd.
Ada Han No.31
Kat:2 Daire:2
34425 Karaköy,
Beyoğlu/Istanbul
Turquie
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