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Détenu dans un lieu inconnu depuis
sa disparition
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Yiliyasijiang Reheman et sa jeune épouse de 19 ans, Mairinisha Abuduaini, étaient étudiants à la prestigieuse université islamique Al-Azhar au Caire (Égypte). Tous deux sont
membres de l’ethnie ouïghoure, minorité musulmane de la
région autonome ouïghoure du Xinjiang, à l’extrême nordouest de la 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 et aurait été déporté avec
seize autres étudiants vers la Chine.
Vingt-cinq jours après cette disparition, Mairinisha a dû accoucher seule. Elle réside désormais avec leurs deux petites filles à Istanbul, en Turquie, et reste sans nouvelles de
son époux depuis le 1er septembre 2017. Elle soupçonne
les autorités chinoises de l’avoir jeté en prison ou enfermé
dans un camp secret de détention au Xinjiang.
Depuis 2017, on estime en effet qu’un million de personnes, pour la plupart de confession musulmane, ont été
arrachées à leurs familles et enfermées dans des camps.
Selon les témoignages d’anciens détenus et de leurs
proches, la torture et d’autres formes de mauvais traitements y sont pratiquées. « Mon mari doit être libéré au
plus vite », a alerté Mairinisha. « Nos enfants ont besoin de
leur père. Je n’abandonnerai pas tant que mon mari et moi
n’aurons pas été réunis ». Aidez-la à le retrouver.

DEMANDEZ AUX AUTORITÉS
CHINOISES DE  :
•

libérer Yiliyasijiang Reheman ;

fermer les « camps de rééducation », 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.
•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer vos messages aux autorités du
pays pour faire part de vos inquiétudes et demandes
aux adresses suivantes :
Xi Jinping
President of the People’s Republic of China
Zhongnanhai
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
Chine
Fax: +86 10 6238 1025
Email : english@mail.gov.cn
Formule d’appel :
Your Excellency

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Yiliyasijiang est un grand fan de football et Mairinisha
adore la musique, n’hésitez pas à inclure des références à leurs passions dans vos messages.
Vous pouvez poster des tweets ou envoyer vos messages de soutien à Mairinisha Abuduaini sur les réseaux sociaux via son compte Twitter (@munzira717)
ou via son compte Facebook (https://www.facebook.
com/mansura.elyas.9).
Vous pouvez aussi envoyer des messages de soutien
(lettres, cartes ou dessins) par écrit à la section turque
d’Amnesty International :
Amnesty Turkey
Hacımimi Mh.
Kemeraltı Cd.
Ada Han No.31
Kat:2 Daire:2
34425 Karaköy,
Beyoğlu/Istanbul
Turquie
MESSAGES SUGGÉRÉS
We are thinking of you and your husband Yiliyasijiang
Reheman. We hope that he will be released soon.
Yiliyasijiang Reheman is not alone. We stand with him
and do all we can to keep him safe from harm.
I hope you are well, and wish you can reunite with your
husband Yiliyasijiang Reheman soon!

