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Mère de trois enfants retenue en Arabie Saoudite
Brome-Missisquoi appuie Nathalie Morin
Par Alain Bérubé

La séquestration de Nathalie Morin, une jeune mère retenue avec ses trois enfants par son mari, en 
Arabie Saoudite, bouleverse Christelle Bogosta. Cette candidate du NPD au dernier scrutin fédéral a 
tenu à exprimer la solidarité de Brome-Missisquoi lors d'un rassemblement dimanche dernier, jour de la 
Fête des mères, au Centre de la nature de Cowansville.

Mme Bogosta fait remarquer que les femmes québécoises ont plusieurs mesures pour les protéger en cas de 
séparation ou de violence conjugale.

«Le contraste de la situation de Nathalie et ses enfants en Arabie Saoudite est flagrant: séquestrés à clé, mal 
nourris, torturés physiquement et psychologiquement, pas même de rayons de soleil ou la possibilité de sortir de 
leur logement en cas d'incendie. Ce qui est exigé de Nathalie pour qu'elle revienne au Québec est inhumain: 
laisser ses enfants avec leur agresseur», évoque-t-elle.

Marie-Ève Adam, adjointe de Francine Lalonde, députée bloquiste de La Pointe-de-l'île (qui s'est impliquée 
personnellement dans ce dossier), rappelle que Mme Morin n'a pas choisi - même si elle est allée en Arabie 
Saoudite de plein gré - d'être aussi bafouée et violentée.

«Je me réjouis de constater que le Bloc Québécois, le Parti libéral et le NPD font front commun. La population a 
aussi son mot à dire afin de faire avancer les choses. Il faut éviter que d'autres femmes vivent un tel enfer», 
lance-t-elle.

Le député bloquiste de Brome-Missisquoi, Christian Ouellet, souligne la force de caractère de cette jeune 
femme, ainsi que de sa famille.

«Malheureusement, le gouvernement conservateur n'a toujours rien fait et on craint vraiment pour leur santé 
mentale et physique», déclare-t-il.
Émue par tous ces appuis, Mme Durocher garde espoir de revoir sa fille et ses petits-enfants au Québec 
prochainement
«Je réussis à parler à Nathalie de temps à autres, quand son mari veut bien lui laisser la ligne téléphonique. 
J'admire son courage», confie-t-elle.

L'avocat Julius Grey a logé une poursuite contre le gouvernement canadien. Une vaste campagne de 
mobilisation a par ailleurs été lancée sur Facebook, par le biais du groupe «Le Canada doit aider Nathalie Morin 
à revenir au Canada».
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