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Motion pour le rapatriement de Nathalie Morin
et ses enfants Samir, Abdullah et Sarah à l’Assemblée nationale

Le mardi 9 juin 2009, Québec

Suite à l’événement de solidarité tenu à la Fête des mères au Centre de la nature à 
Cowansville, il avait été convenu de poursuivre les démarches pour le rapatriement de 
Nathalie  Morin.  Nathalie  et  ses  trois  enfants  sont  retenus  contre  leur  gré  en Arabie 
saoudite depuis 2006. Ils sont également victimes de violence et privés de nourriture 
régulièrement. 

Le mardi 9 juin 2009, une motion pour le rapatriement de Nathalie et ses enfants a été 
présentée par le député de Mercier, Amir Khadir (Québec solidaire), conjointement avec 
la  députée  de  Joliette,  Véronique  Hivon  (Parti  Québécois)  et  le  député  de  Shefford, 
François Bonnardel (Action démocratique du Québec), et a été adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale.

« Il est urgent d’agir puisque Nathalie Morin pourrait de nouveau être enceinte sans son 
consentement»,  explique  Christelle  Bogosta,  vice-présidente  de  l’association  de 
circonscription du Nouveau Parti démocratique (NPD) de Brome-Missisquoi.

Johanne Durocher, la mère de Nathalie, Marie-Ève Adam, adjointe de Francine Lalonde, 
députée du Bloc Québécois et porte-parole en matière d’Affaires étrangères, et Christelle 
Bogosta ont pu assister à la présentation de la motion et ont tenu un point de presse 
commun  avec  Amir  Khadir.  Elles  ont  été  par  la  suite  convoquées  par  le  bureau  du 
premier ministre Jean Charest. En compagnie du premier ministre Jean Charest et du 
ministre des Relations internationales, Pierre Arcand, les détails complexes de la situation 
ont pu être communiqués.

« M. Charest s’est mis dans les souliers de Mme Durocher et s’est dit préoccupé comme 
père et citoyen des embûches rencontrées dans le dossier de Nathalie et ses enfants. » 
dit Christelle Bogosta.  

Amir Khadir propose qu’une délégation d’urgence soit envoyée en Arabie saoudite afin 
d’évaluer la situation et d’assurer la sécurité de Nathalie et ses enfants le temps que les 
démarches  par  le  gouvernement  canadien  soit  consolidées.  Entretemps,  les  partis 
d’opposition  à  Ottawa  continuent  d’exercer  la  pression  sur  le  ministre  des  Affaires 
étrangères, Laurence Cannon, afin qu’il  assume ses responsabilités envers Nathalie et 
ses enfants et les rapatrient au Québec incessamment.  

« À la fête des Mères, nous avons planté un cœur saignant pour symboliser un souhait 
qui  prend  racine  pour  le  retour  de  Nathalie  et  ses  enfants.  La  motion  unanime  de 
l’Assemblée nationale est un pas de plus vers la réalisation de ce souhait », renchérit 
Christelle Bogosta.
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Press release For immediate release

Motion for the repatriation of Nathalie Morin and her children 
Samir, Abdullah and Sarah at the National Assembly

Tuesday, June 9th, 2009, Québec

Subsequent to the event held on Mother’s Day at Cowansville’s Nature Centre, additional 
actions  had  been  planned  for  the  repatriation  of  Nathalie  Morin.  Her  and  her  three 
children  are  being held  against  their  will  in  Saudi  Arabia  since  2006.  They are  also 
victims of violence and deprived of food regularly.

On Tuesday June 9th,  a motion for  the repatriation of  Nathalie  and her children was 
presented by the MNA for Mercier, Amir Khadir (Québec solidaire), jointly with the MNA 
for  Joliette,  Véronique  Hivon  (Parti  Québécois)  and  the  MNA  for  Shefford,  François 
Bonnardel  (Action  démocratique  du  Québec),  and  was  adopted  unanimously  by  the 
National Assembly.

“It is urgent to act quickly due to the possibility that Nathalie may yet again become 
pregnant  against  her  will,”  explains  Christelle  Bogosta,  vice-president  of  the  federal 
riding association for the New Democratic Party (NDP) for Brome-Missisquoi.

Johanne Durocher, Nathalie’s mother, Marie-Ève Adam, assistant to MP Francine Lalonde 
who  is  the  Bloc  Québécois’  spokesperson  for  Foreign  Affairs,  and  Christelle  Bogosta 
assisted to the presentation of the motion and held a joint press conference with Amir 
Khadir. They were afterwards invited by the Cabinet of the Premier to meet with Jean 
Charest.  In  the  company  of  Premier  Jean  Charest  and  Pierre  Arcand,  minister  of 
International Relations, the complex details of the situation were discussed.

“Mr. Charest put himself in Ms. Durocher’s shoes and said he was preoccupied as a father 
and citizen with regards to the many obstacles encountered in the case of Nathalie and 
her children,” says Christelle Bogosta.

Amir Khadir proposes that an emergency delegation be sent to Saudi Arabia in order to 
evaluate the situation and ensure the security of Nathalie and her children in the interim 
that the Canadian government consolidates appropriate measures for their return. In the 
meantime, opposition parties in Ottawa continue to exert pressure on Foreign Affairs 
minister  Lawrence  Cannon  to  assume  his  responsabilities  towards  Nathalie  and  her 
children by repatriating them immediately.

“On Mother’s Day, we planted a bleeding heart to symbolise a wish that Nathalie and her 
children return. The unanimous motion from the National Assembly is a step closer to 
making this wish come true,” concludes Christelle Bogosta.
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