LIBERTÉ POUR YILIYASIJIANG,
DÉTENU EN SECRET EN CHINE

Pétition adressée au Président de la
République populaire de Chine, Xi
Jinping
À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Monsieur le Président,

Yiliyasijiang Reheman et son épouse, Mairinisha Abuduaini, étaient étudiants à l’université
islamique Al-Azhar au Caire (Égypte), et appartiennent à la minorité des Ouïghours de la région
autonome du Xinjiang, en Chine. Mairinisha était enceinte de leur deuxième enfant lorsque
Yiliyasijiang a disparu. Il ferait parti des 200 Ouïghours arrêtés par l’Égypte, en juillet 2017, sur
ordre des autorités chinoises. Il aurait été déporté avec seize autres étudiants vers la Chine et
enfermé dans un camp de « rééducation » au Xinjiang. Près d’un million de personnes,
principalement musulmanes, ont été emprisonnées dans ces camps depuis 2017. Aidez
Mairinisha à retrouver son mari : “Nos enfants ont besoin de leur père. Je n’abandonnerai pas.”
Monsieur le Président, nous vous demandons de :
• faire en sorte que Yiliyasijiang Reheman soit libéré immédiatement ;
• 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 ;
• fermer les « camps de rééducation ».
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller Xi Jinping, Président de la
République populaire de Chine. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux
réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous
concernant. En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises à Xi Jinping.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
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