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Elodie LAMBINET a presque 15 ans aujourd’hui  (Juillet 2010). Toujours pas de 

communication téléphonique à ce jour avec son Papa depuis le 17 Janvier 2008 ! 

 
Depuis la Dixième Pétition au 02 Novembre 2009 ,  le Tribunal de Grande Instance de 

Nanterre (92)  (FRANCE) a pris une nouvelle décision le 11 Février 2010 : « suspension 

des rencontres au Relais Enfants / Parents de Montrouge (92)  (FRANCE) jusqu’au mois 

de Janvier 2012 » … (op.cit.). 

 
Donc, après 01 heure de rencontre tous les trimestres, soit 04 heures de rencontres par an, à 

présent plus rien ! 

 

La Justice Française « ouvre les parapluies » … car elle ne sait plus comment se sortir de cette 

affaire, et sous prétexte que Elodie LAMBINET ne veut plus voir son Papa (déjà qu’elle ne 

le voyait que 04 heures par an en présence de « Psy »… ! ), et sans aucune communication 

téléphonique entre elle et son Papa depuis le 17 Janvier 2008 … 

 

Bravo à la Justice Française et au Relais Enfants / Parents et à l’O.S.E. ... ! 

 

Et « Ils » voudraient que l’on travaille et apporte « notre Savoir » à la France … (?) 

 

Milles Mercis aux Elus qui ont accepté et eu le courage de signer cette Onzième Pétition, dont 

la liste suit. 

 

Pendant que certains sont dans leurs « Tours d’Ivoire » et leurs « bulles » , d’autres sont en 

pleine réalité et sur le terrain : ces derniers voient les événements venir inéluctablement ! 

 

Bien à vous, 

 

Le 13 Mars 2010 

 

 
Marc SALFATI 

Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

Membre Fondateur, Président du Bureau Executif de l’A.D.I.R.E. 

http://www.adire.us/ 

 

Dr. Marc LAMBINET, Ph.D 
Papa d’Elodie 

Membre Fondateur de l’A.D.I.R.E. 

Adminisrateur Unique de l’OMG  SA  LUXEMBOURG 

http://www.omggwo.com/  


