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En marge du G-20, une coalition de groupes manifeste devant les 
ambassades saoudiennes à Ottawa et à Washington  

pour la libération de Nathalie Morin  

 

Montréal, le 26 juin 2010 – Alors qu’une délégation saoudienne, avec à sa tête le roi 

Abdallah, participe au G-20 à Toronto, une coalition de groupes féministes, musulmans 

et de vétérans de la guerre du Golfe manifestent samedi le 26 juin devant les 

ambassades saoudiennes d’Ottawa et de Washington pour réclamer la libération de 

Nathalie Morin et de ses trois enfants et leur rapatriement immédiat au Canada. Ils 

exigeront également de l’Arabie Saoudite qu’elle mette fin à son système de tutelle 

masculine (mehrem), véritable apartheid sexuel qui opprime les femmes et rend 

légitime la violence conjugale à leur égard. 

Nathalie Morin, une canadienne de 26 ans, retenue contre son gré depuis cinq ans en 

Arabie Saoudite par son conjoint, est l’une des nombreuses victimes de ce système 

archaïque. Victime de violence conjugale, de séquestration et de mauvais traitements, 

Nathalie demande à être rapatriée au Canada avec ses trois enfants. Mais en Arabie 

Saoudite, une femme doit avoir l’autorisation de son mari pour quitter le territoire et 

son conjoint refuse de la laisser partir. Selon le dernier rapport d’Amnesty 

International, les violences au sein de la famille sont très répandues en Arabie 

Saoudite et les auteurs présumés de ces actes ne font l’objet d’aucune poursuite 

judiciaire. 

Selon Muslims for Progressive Values d’Ottawa, le système de mehrem qui sévit en 

Arabie Saoudite constitue une violation des droits humains des femmes et du droit 

international. Il va à l’encontre des valeurs de justice sociale et de démocratie et, 

pour ces raisons, il doit être éliminé. Profitant de la visite du roi Abdallah au Canada, 

les manifestants demandent au Royaume d’Arabie Saoudite de poser un geste concret 

en matière de droits humains en permettant à Nathalie Morin et ses trois enfants de 

quitter le territoire saoudien. Ils réclament aussi du gouvernement canadien qu’il 

cesse de courber l’échine et s’acquitte de son devoir d’État en assurant la sécurité de 

cette citoyenne canadienne séquestrée en Arabie Saoudite et en la rapatriant 

immédiatement avec ses trois enfants au pays.  

 



   

 

Michael Larocque, un vétéran des Forces armées canadiennes qui a combattu lors 

de la deuxième guerre du Golfe, rendra sa Médaille de Libération du Koweit, qui 

lui avait été offerte par l’Arabie Saoudite, afin de dénoncer le système de tutelle 

masculine qui se pratique toujours en Arabie Saoudite, et demander la libération 

et le rapatriement de Nathalie Morin et de ses trois enfants. 
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Information : www.nathaliemorin.org  

     www.mpvottawa.com 

Courriels : soutiennathaliemorin@gmail.com 

         khansalter@rogers.com  

Tél : (514) 826-9482  & (613) 260 8798 

 

Organisé par le Comité de soutien à Nathalie Morin et Muslims For Progressive Values 

d’Ottawa avec la participation des organismes suivants : 
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