
[Ershat parle devant la caméra] 

Assalamu Alaykum [je vous salue], les amis. 

Nous sommes le 2 janvier 2020. 

Mon nom est Ershat Abdul’ehed. 

22 ans, de Hotan. 

Je voudrais témoigner de nouveau pour mon père et mon frère. 

 

[Ershat montre une photo de son père puis la tient devant l’écran en parlant] 

Voici mon père, Abdul’ehed Juma. 

Il a 60 ans. 

Il a été emmené en janvier 2017. 

D’après les dernières informations que nous avons eues, 

il a été condamné à 18 ans de prison. 

Mais nous ne connaissons toujours pas les raisons de son emprisonnement. 

Et nous n’avons pas réussi à connaître son état de santé. 

 

[Ershat pose la photo de son père et en prend une de son frère] 

Voici mon frère, Aboubekir Abdul’ehed. 

Il a 29 ans. 

Comme mon père, il a été emmené, en avril 2017. 

Nous avons récemment appris qu’il a été condamné à 10 ans 
d’emprisonnement. 

Je n’ai pas réussi à obtenir les motifs de sa détention, 

ni à connaître son état de santé. 

J’ai appris qu’il est maintenant dans une prison à Urumqi. 

Il avait été opéré un mois avant d’être emprisonné. 

Il était très affaibli. 



Je m’inquiète, et je me demande s’il est suivi par des médecins en prison. 

Et dans quel état il est. 

Ça fait maintenant 3 ans, et je ne sais rien de son état de santé. 

Mon frère a toujours eu une santé fragile, 

nécessitant constamment des soins médicaux. 

Depuis 3 ans, je n’arrive pas à avoir d’informations sur lui. 

 

[Ershat repose la photo de son frère, il est très ému] 

Je cherche à joindre des journalistes. 

Aujourd’hui je vais pouvoir présenter mon témoignage dans d’autres langues. 

Je continuerai à témoigner. 

J’ai le droit de connaître l’état de santé de mon frère et de mon père, 

ainsi que les raisons de leur emprisonnement. 

 

 

 

 

 


