Chère Rahile Dawut,
Je vous écris pour vous exprimer ma solidarité et mon soutien en cette période difficile et sombre. J’ai
appris à vous connaître grâce aux paroles passionnées de votre famille, de vos amis et de vos
collègues, qui ne ménagent pas leurs efforts pour attirer l’attention sur votre situation critique et
demander votre libération immédiate et inconditionnelle.

Votre érudition reflète un amour profond envers un peuple, sa culture et son histoire. Grâce à vos
recherches sans égal au service du patrimoine culturel de la communauté ouïghoure, vous avez incité
une nouvelle génération de chercheurs à suivre vos traces. L’intégrité, le dévouement et le respect
dont vous avez fait preuve dans le cadre de votre travail sont remarquables.

Votre travail a de toute évidence marqué d’une empreinte indélébile tous ceux qui ont eu la chance de
vous rencontrer. La générosité, la détermination et l’humanité inébranlables dont vous avez témoigné
ont été ressenties par de nombreuses personnes, et je vous écris pour vous exprimer ma solidarité
profonde et personnelle en ces temps difficiles, car votre droit à la liberté d’expression — comme tant
d’autres droits protégés par le droit international — a été bafoué.

Le gouvernement de la République populaire de Chine a reconnu la valeur de vos études —
publiquement d’ailleurs — en finançant vos recherches et vos travaux. Aujourd’hui, ce gouvernement
vous détient dans le secret depuis près de quatre ans et, si j’ai bien compris, il a également refusé de
communiquer à votre famille toute information sur votre état de santé. De telles actions portent
atteinte à la notion d’État de droit et au respect de la dignité et de l’humanité propres à chaque être
humain.

Vous représentez le meilleur de l’humanité. Sachez que vous n’êtes pas seule, et que beaucoup
d’entre nous observent avec inquiétude et attention ce qui vous arrivera dans les temps à venir.
Avec tout le respect et les meilleurs souhaits vous concernant
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