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Séquestrée en Arabie Saoudite depuis 6 ans

Sous la contrainte, Nathalie Morin fait de fausses déclarations
Mercredi le 15 juin 2011 – Le conjoint de la canadienne Nathalie Morin, Saeed Al Sharahni, continue
de maintenir la pression sur elle en l’obligeant à faire de fausses déclarations dans la presse saoudienne.
Cette dernière a en effet déclaré à des journalistes du Al Yaumet et du Dar Al Hayat qu’elle avait été
forcée par sa mère à fuir son domicile en compagnie de Mme Al Huwaider, écrivaine et activiste
connue en Arabie Saoudite. Elle aurait de plus déclaré vouloir rester en Arabie Saoudite avec son mari,
à condition qu’elle et ses enfants puissent avoir de meilleures conditions de vie.
Cette déclaration ne peut avoir été dite de son plein gré. Nathalie Morin a, à plusieurs reprises, écrit aux
autorités canadiennes ainsi qu’à la presse pour lancer des appels à l’aide. Elle y décrit les pénibles
conditions de vie qui sont les siennes et celles de ses trois enfants. Elle demande incessamment de
pouvoir revenir au Canada avec ses enfants pour y vivre une vie meilleure.
De plus, elle a fait parvenir à sa mère, via son cellulaire, deux messages textes vendredi dernier le 10
juin. Ces messages, très explicites, et indiquent clairement que Saeed la menaçait de dire ce qu’il lui
demandait sinon il maintenait les charges contre elle. Nous reproduisons le texte de ces messages à la
suite de ce communiqué.
Nous dénonçons les manœuvres frauduleuses de Saeed Al Shahrani qui utilise une fois de plus la
contrainte et la violence psychologique envers Nathalie afin de parvenir à ses fins. Nous souhaitons que
le public ne soit pas dupe et verra dans les propos, à première vue, contradictoires de Nathalie Morin
toute la détresse qui s’y cache. Cette femme a plus que jamais besoin de notre support et nous ne la
laisserons pas tomber.
Nous sommes tristes en pensant aux conséquences désastreuses que ces déclarations ont eues sur Mme
Al Huwaider et son amie qui ont voulu aider Nathalie et ses enfants à améliorer leur sort pour quelques
jours en leur apportant de l’argent pour s’acheter de la nourriture. Elles ont agi en toute bonne foi et
maintenant elles sont discréditées. Le Comité de soutien à Nathalie Morin tient à dire à ces deux
femmes qu’elles ont toutes notre reconnaissance et notre admiration et que nous ne laisserons pas cette
triste histoire ternir leur réputation.

*

SMS de Nathalie Morin envoyé à sa mère le 10 juin 2011 :
1er message, 7h02 AM: « since today 9:35am local time, i'm with my kids being held by force in a tent
in the middle of the desert between dammam and riyadh. With 1 man and en, friend of saeed, but saeed
is not with us. They don't know the mobile is with me, they think i forgot it or lost it at home. I'm
writing in hese people are smoking marijuana and i'm scare. »
2e message, 10h44 AM: « we are on the highway on the way back home. I'm writing in secret from
public ladies toilet. On the phone, saeed told me than he will don’t judge ut i must to say what he wants
if I speak with anybody from government or media. Also he told me than very soon we may go to
bisha. I been held in the middle of the desert with my kids by 1 men and 2 woman during 8 hours
today. Saeed is waiting us home!!! »
*
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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