PÉTITION
ARRACHÉ À SA FAMILLE PAR LE GOUVERNEMENT CHINOIS : AIDEZ-NOUS À RETROUVER YILIYASIJIANG REHEMAN
Yiliyasijiang Reheman et sa femme Mairinisha Abuduaini attendaient leur
second enfant lorsque Yiliyasijiang a disparu. C’était il y a deux ans. Ils
étudiaient en Égypte, loin de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en
Chine, d’où ils sont originaires et où les Ouïghour·e·s et d’autres personnes
musulmanes sont victimes d’une discrimination quotidienne.
Mais leur vie a volé en éclats en juillet 2017, lorsque la police égyptienne a
commencé à arrêter des centaines de Ouïghour·e·s dans le pays pour les
remettre au gouvernement chinois. La famille a essayé de fuir l’Égypte, mais
Yiliyasijiang n’a pas pu embarquer dans l’avion. On ne l’a pas revu depuis.
Environ 200 étudiant·e·s ont été arrêté·e·s ce jour-là et 16 ont été
renvoyé·e·s en Chine. Depuis 2017, environ un million de personnes,
principalement des musulmans, ont été arrachées à leur famille et
enfermées dans ces camps en Chine.
La fille de Yiliyasijiang est née juste après l’enlèvement de son père.
Mairinisha cherche son mari sans jamais perdre espoir de voir sa famille à
nouveau réunie un jour.
« Nos enfants ont besoin de leur père. Je n’abandonnerai pas tant que nous
ne serons pas tous réunis. » a dit Mairinisha.
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*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous
informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne
seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et demandez aux autorités chinoises de libérer
Yiliyasijiang Reheman et fermer les « camps de rééducation politique », révéler où se trouvent les personnes détenues
dans ces camps et veiller à ce qu’elles puissent voir leurs proches et un avocat de leur choix pendant leur détention.

