Le ______________________

Monsieur l’ambassadeur d’Arabie Saoudite,

Depuis avril 2005, Nathalie Morin vit en Arabie Saoudite. En décembre 2005, elle a
exprimé clairement aux autorités canadiennes ainsi qu’а qu’а sa mère sa volonté de
revenir vivre au Canada avec son fils Samir, son unique enfant а cette date. Les
autorités saoudiennes ont également été informées.
Nathalie Morin a maintenant deux autres enfants, Abdullah et Sarah, qu’elle a eu par
viol, perpétré par son conjoint Saeed Al-Sharahni.
Nathalie Morin veut revenir vivre au Canada avec ses enfants. Voici pourquoi: elle est
victime de violence physique et psychologique. Elle n’est pas ou peu nourri - du pain et
de l’eau. Elle est enfermée а а clé dans un appartement sans meuble, ni réfrigérateur
dans un pays où les températures dépassent facilement les 40 degrés celcius. Elle est
privée de tout contact avec l’extérieur. Son seul lien est sa mère а а qui elle parle par
téléphone quand M. Al-Sharahni veut bien lui en donner un.
Ses enfants subissent les mêmes sévices et sont privés de scolarisation!
Croyez-vous normal qu’une femme soit enfermée а а clé avec ses enfants, sans
nourriture, sans contact humain?
Croyez-vous normal qu’une femme et ses enfants soit soient les victimes d’un être
violent et sadique sans possibilité d’y échapper?
Croyez-vous normal de confier la tutelle de quatre êtres humains а un homme,
Saeed Al-Sharahni, qui ne sait pas subvenir aux besoins primaires de sa famille?
Croyez-vous normal de laisser quatre êtres humains mourir de faim et de violence,
enfermés dans un appartement?
Croyez-vous normal qu’une femme et ses enfants vivent dans de telles conditions?
Nous, nous ne le croyons pas!
Nous demandons le retour de Nathalie Morin et de ses trois enfants au Canada.
Nous voulons que ces quatre êtres humains puissent vivre normalement. Comme vous.
Comme nous. Nous voulons que ces quatre êtres humains vivent et non survivent pendant combien de temps encore?
Nous vous demandons de faciliter leur retour au Canada avant qu’il ne soit trop tard.

Nous ne pensons pas que l’Arabie Saoudite veuille se rendre complice d’un de ses
citoyens, Saeed Al-Sharahni, en laissant une femme et ses enfants mourir dans de
telles conditions.
Nous vous demandons d’intervenir pour que ces quatre êtres humains vivent et
reviennent au Canada.
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