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L’ambassade canadienne expulse quatre citoyens canadiens venus 
demander refuge 

 
Le 8 juillet 2013 – Le matin du 8 juillet 2013, la canadienne Nathalie Morin accompagnée de ses trois 
enfants s’est présentée à l’ambassade canadienne accompagnée de son conjoint saoudien afin de 
demander refuge jusqu’à ce qu’une solution soit enfin trouvée entre les deux gouvernements lui 
permettant de revenir chez elle au Canada avec ses trois enfants, après plus de 8 ans coincée en Arabie 
Saoudite. 
 
Au moment de quitter Dammam ou la famille demeure, à 5 heures de route de Riyad, voici le courriel 
que Nathalie faisait parvenir à sa famille, ses amis ainsi qu’à quelques journalistes : 
 

« bonjour, nous quittons dammam en direction de riyadh et nous serons 
lundi matin 8 juillet,  a l'ambassade du canada. Nous allons rester a 
l'ambassade canadienne jusqu'a ce que le canada trouve une solution 
avec le gouvernement saoudien afin de resoudre notre dossier de 8 
annees. Je demande a retourner avec mes enfants au canada et je suis 
prete a negocier avec un compromis qui sera dans le meilleur interet 
de tous. Nathalie morin » 

 
Les représentants canadiens de l’ambassade ont d’abord reçu Nathalie et ses enfants dans le hall de 
l'ambassade, en les faisant attendre des heures sans leur donner à manger. Puis le consul René Dagenais 
a contacté le père afin qu’il vienne chercher les enfants pour les faire manger. Une fois de retour, ils ont 
refusé l’entrée aux enfants, âgés de 4,7 et 10 ans, et les ont laissé pleurer devant la clôture pendant une 
heure avant que le père ne revienne les chercher. Samir a demandé au gardien, pourquoi on lui refusait 
l'entrée à l'ambassade alors qu'il voyait d'autres  enfants y entrer, le gardien lui a répondu que c'était les 
ordres.   
 
À la fin de la journée, alors que les employés de l'ambassade voulaient terminer leur journée de travail, 
le consul René Dagenais est sorti dans la rue,  parler avec Saeed.  Il lui a demandé de s'approcher de la 
clôture, ensuite il a demandé à Nathalie de s'approcher de la clôture pour parler avec Saeed.  C'est alors, 
qu'un autre employé de l'ambassade, a mis sa main dans le dos de Nathalie pour la pousser à l'extérieur 
du terrain de l'ambassade, l'autre côté de la clôture.  Quand Nathalie a voulu se défendre et lui demandé 
son nom, il lui a montré sa carte d'identité, lui a prêté un crayon  et lui a ajouté sur un ton sarcastique 
qu'elle pouvait mettre son nom sur son site internet. Ensuite il a poussé Nathalie dehors. Tout cela sous 
la caméra de surveillance, sans aucune gêne. 
 



 Le Comité de soutien à Nathalie Morin condamne et dénonce l’attitude cavalière et arrogante avec 
laquelle les représentants canadiens ont traité quatre de leurs concitoyens. Ce n’est pas digne d’un pays 
démocratique, signataire de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et 
possédant sa propre Charte des droits et libertés enchâssée dans la constitution. De plus, l’Ambassade 
canadienne connaît très bien la situation dramatique dans laquelle se trouve Nathalie et ses enfants. Ce 
dossier traîne depuis 8 ans au sommet de la pile des dossiers chauds, à l’ambassade canadienne à Riyad 
autant que dans les bureaux d’Affaires étrangères à Ottawa. 
 
 
 
 
 
Maintenant qu’enfin, le père des enfants consent à les laisser quitter le pays sans lui et va même jusqu'à 
les remettre lui-même aux soins de l'ambassade canadienne, pour assurer leur  retour  au Canada,  
qu'attendent, l'ambassadeur canadien Tom MacDonald en poste à Riyad, le ministre des affaires 
étrangères John Baird et la ministre aux affaires consulaires Diane Ablonczy pour resserrer leurs 
négociations avec les autorités saoudiennes afin que Nathalie, Samir, Abdullah et Sarah reviennent au 
Canada?   Là ou leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie sera assurée.  
 
Nous demandons à l’ambassade canadienne à Riyad d’héberger Nathalie et les enfants, en leur 
offrant des conditions adéquates de vie (nourriture et hébergement) tout en intensifiant les 
négociations pour les faire libérer du territoire saoudien dans les prochaines heures.  

* 
 
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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