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Séquestrée en Arabie Saoudite depuis 6 ans
Nathalie Morin, piégée par son conjoint avec la complicité de la police saoudienne

Mercredi 8 juin 2011 – Nathalie Morin, cette québécoise retenue contre son gré par son conjoint en 
Arabie Saoudite depuis 6 ans, a été arrêtée par la police saoudienne en compagnie de ses trois enfants. 
Ils ont été emmenés au poste de police où Mme Morin a été questionnée pendant 2 heures, au terme 
desquelles on lui a signifié qu’elle serait accusée d’enlèvement d’enfants.

Lundi dernier, Nathalie se trouvait seule dans son appartement avec ses trois enfants. Son conjoint, 
Saeed Al Shahrani, était parti depuis le 4 juin pour Bisha, son village natal, et ne devait revenir que le 9  
juin.  Wajeha Al Huwaider, une journaliste et activiste féministe saoudienne, a contacté Mme Morin 
dans le but de l'emmener faire l'épicerie avec l'argent envoyé par sa mère du Canada afin qu’elle puisse 
s’acheter de la nourriture et de l'eau potable pour elle et ses trois enfants.

Cependant, au moment où Nathalie est sortie avec ses enfants pour aller rejoindre Mme Huwaider qui 
l’attendait en bas dans sa voiture, la police est intervenue en compagnie de M. Al Sharhrani. Celui-ci a  
ordonné à Mme Morin de retourner dans l'appartement tandis que Mme Al Huwaider a été arrêtée et 
escortée au poste de police. Elle subira un interrogatoire de près de sept heures avant d'être relâchée. 

Devant les policiers, M. Al Sharahni avouera qu'il a mis l'appartement sur écoute. Il a ainsi appris que 
Mme Morin cachait une clé de l'appartement et un téléphone cellulaire. Il a également su que Mme 
Morin devait sortir de chez elle pendant son absence.

Ce n’est que ce matin que la mère de Nathalie Morin, Mme Johanne Durocher, a réussi à parler 
brièvement à sa fille. Son conjoint lui a remis un téléphone en disant qu’il était sur écoute. Nathalie a  
dit à sa mère qu’elle avait été questionnée pendant deux heures par des policiers et un secrétaire du 
gouvernement saoudien. Ils ont refusé de donner leurs noms, mais ont signifié à Nathalie qu’elle saura 
dimanche prochain la date de son procès pour enlèvement d’enfants.

Nous dénonçons la participation de la police saoudienne dans les manœuvres du conjoint de Mme 
Morin.

Nous demandons au gouvernement du Canada d'oeuvrer activement pour que Mme Morin et ses 
enfants, tous les quatre citoyens Canadiens, puissent revenir dans leur pays avant qu'il ne soit trop tard. 
Le Sénateur Jean-Claude Rivest, qui apporte activement son soutien à la cause de Mme Morin, se joint 
à notre voix.



*

Le Comité de soutien à Nathalie Morin est une organisation citoyenne, sans but lucratif, regroupant 
des individus et ayant l’appui de nombreux groupes de femmes, députés, citoyens et citoyennes.
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Pour information : 514-826-9482

Information : www.nathaliemorin.org
Courriel : soutiennathaliemorin@gmail.com
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