
COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES 

DU 12 AVRIL 2011 AU 27 MAI 2011 

DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINE T 

 

 

Suite du « compte rendu » entrepris voila six mois ! Toujours AUCUNE communication entre 
Elodie  et son Papa, et vice-versa, a ce jour. 

 

12 Avril 2011  

 

- Envoi d’un E-Mail au MRAP : 

 

11 Avril 2011 

 

A l’attention du Collège de la Présidence du MRAP, 

En référence à notre appel téléphonique de ce jour, je me dirige vers le Collège de la  
Présidence du MRAP  afin de trouver le moyen d’entrer en contact avec Mr. 
GUTHMAN, Président de l’OSE, qui semble être impossible à joindre tant les 
barrages sont nombreux à l’OSE. Le 22 Juin 2006, Elodie LAMBINET , qui se trouve 
à son école, est emmenée par l’OSE, mandatée par le TGI de Nanterre , par Mme 
Martine de  MAXIMY, Juge des Enfants,  car elle est, selon ses dires, en danger. Ni 
le Papa, ni la Maman, ni  l’Ecole, ni les Services Sociaux de Boulogne-Billancourt , 
ni la DASS ne sont au courant de ce dossier. QUID ? Comment ce dossier est-il 
arrivé entre les mains de l’OSE ? Sur quel rapport la décision d’enlever Elodie  à ses 
Parents a t- elle été prise ? Nous apprendrons par la suite qu’Elodie  sera emmenée 
dans un camping, dans la Creuse où elle vivra pendant 2 mois dans une caravane !! 
(Pas dans une famille d’accueil !). Depuis le 17 Janvier 2008,  il n’y a plus aucun 
contact téléphonique entre Elodie et son Papa. Le 28 Janvier 2011, à 16h15, Mme 
KOSMANN , Directrice du service à l’OSE me contacte. Je lui explique la situation et 
ce que nous voulons, c’est-à-dire, permettre à Elodie  de communiquer à nouveau 
avec son Papa, c’est tout. Dans la conversation, elle me demande à plusieurs 
reprises de dire à Mr. Marc LAMBINET  d’entrer en contact avec l’OSE, ce que je 
transmets. Depuis, on nous fait tourner en rond. Il était convenu d’attendre les 
vacances scolaires de Février 2011 pour mettre en place à l’OSE, un contact 
téléphonique. Rien n’a bougé ! Pire ! Elodie  ne fait plus rien à l’école. A ce jour, 
Elodie  est à 40 demi-journées d’absence. QUID ? Le 02 Décembre 2010, je suis 
entré en contact avec la Communauté Juive  à laquelle j’appartiens, c’est-à-dire, le 
Consistoire de France, le Consistoire de Paris, le Grand Rabbinat et l’OSE. Il ne 



s’est rien passé. Tout le monde ferme les yeux. Personne ne veut prendre ce dossier 
en mains ? QUID ? Pas même, la Presse. QUID ?  

Qui, en France, aura le courage de s’occuper de ce dossier ? 

Vous aurez  plus de renseignements en allant sur le site www.adire.us  aux 
rubriques  « merci » et « pétition ». Je vous demande de prendre en considération ce 
dossier et d’agir.  

Je vous remercie par avance 

Marc SALFATI    Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET , Président du Bureau Exécutif de 
l’ADIRE , Téléphone : 06 32 44 79 25  

 

- Envoi d’un E-Mail à la LICRA : 

 

11 Avril 2011 

 

A l’attention de Mr. JAKUBOWICZ, Président de la LI CRA 

En référence à notre appel téléphonique de ce jour, je me dirige vers la LICRA, et 
vers son Président, Mr. JAKUBOWICZ , afin de trouver le moyen d’entrer en contact 
avec Mr. GUTHMAN , Président de l’OSE, qui semble être impossible à joindre tant 
les barrages sont nombreux à l’OSE. Le 22 Juin 2006, Elodie LAMBINET , qui se 
trouve à son école, est emmenée par l’OSE, mandatée par le TGI de Nanterre , par 
Mme Martine de  MAXIMY, Juge des Enfants,  car elle est, selon ses dires, en 
danger. Ni le Papa, ni la Maman, ni  l’Ecole, ni les Services Sociaux de Boulogne-
Billancourt , ni la DASS ne sont au courant de ce dossier. QUID ? Comment ce 
dossier est-il arrivé entre les mains de l’OSE ? Sur quel rapport la décision d’enlever 
Elodie  à ses Parents a t- elle été prise ? Nous apprendrons par la suite qu’Elodie  
sera emmenée dans un camping, dans la Creuse où elle vivra pendant 2 mois dans 
une caravane !! (Pas dans une famille d’accueil !). Depuis le 17 Janvier 2008,  il n’y a 
plus aucun contact téléphonique entre Elodie et son Papa. Le 28 Janvier 2011, à 
16h15, Mme KOSMANN , Directrice du service à l’OSE me contacte. Je lui explique 
la situation et ce que nous voulons, c’est-à-dire, permettre à Elodie  de communiquer 
à nouveau avec son Papa, c’est tout. Dans la conversation, elle me demande à 
plusieurs reprises de dire à Mr. Marc LAMBINET  d’entrer en contact avec l’OSE, ce 
que je transmets. Depuis, on nous fait tourner en rond. Il était convenu d’attendre les 
vacances scolaires de Février 2011 pour mettre en place à l’OSE, un contact 
téléphonique. Rien n’a bougé ! Pire ! Elodie  ne fait plus rien à l’école. A ce jour, 
Elodie  est à 40 demi-journées d’absence. QUID ? Le 02 Décembre 2010, je suis 
entré en contact avec la Communauté Juive  à laquelle j’appartiens c’est-à-dire, le 
Consistoire de France, le Consistoire de Paris, le  Grand Rabbinat et  l’OSE, il ne 
s’est rien passé. Tout le monde ferme les yeux. Personne ne veut prendre ce dossier 
en mains ? QUID ? Pas même, la Presse. QUID ?  



Qui, en France, aura le courage de s’occuper de ce dossier ? 

Vous aurez  plus de renseignements en allant sur le site  www.adire.us  aux 
rubriques  « merci » et « pétition ». Je vous demande de prendre ce dossier en 
considération et d’agir. 

Je vous en remercie par avance. 

Marc SALFATI  Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET, P résident du Bureau Exécutif de 
l’ADIRE, Téléphone : 06 32 44 79 25 

 

13 Avril 2011  

 

- 10h00 : Appel à la LICRA  au 01 45 08 08 08. Je demande si le Responsable du site 
de la LICRA  a bien réceptionné l’E-Mail avec le dossier d’Elodie LAMBINET  que j’ai 
envoyé hier à l’attention de Mr. JAKUBOWICZ  à : 

 

licra@licra.org  

 

 OK !  On me tient au courant dans les prochains jours, mais j’appellerai de mon côté, 
pour me tenir informé, le Service Juridique de la LICRA . Bien, Monsieur. Au revoir. 
(3mn) 

- 10h05 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Je demande si le Responsable du site 
du MRAP  a bien réceptionné l’E-Mail avec le dossier d’Elodie LAMBINET  que j’ai 
envoyé hier à l’attention du Collège de la Présidence  du MRAP  à : 

 

accueil@mrap.fr  

 

OK !  La personne transmet à qui de droit. Je rappellerai dans quelques jours pour     
me tenir informé. (2mn) 

- 10h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. ATCHOUEL . Je lui demande quelle est sa décision. Il me répond qu’ils ne 
donneront pas suite à ce dossier. Je lui demande pourquoi ? Il me répond qu’il y a 
une décision de Justice et que l’on ne peut revenir dessus. Je lui réponds que c’est 
juste, mais que le sujet n’est pas de revenir sur cette décision mais que dans le 
Jugement rien n’indique que le Papa ne peut communiquer avec sa fille par 
téléphone. Depuis 3 ans, il se bat pour lui parler au téléphone et c’est un mur qui est 
devant lui. Je suis passé par le Consistoire de France et de Paris  et rien ne bouge. 
Dites au Papa de me contacter. Le Papa est au Canada et je m’occupe de ce 



dossier. Ce n’est pas un problème, dites au Papa de me contacter. Au revoir, 
Monsieur. Bien. Je lui en parlerai. Vous êtes bien au 36 31 ? Oui. (6mn) 

 

14 Avril 2011  

 

- Personne n’a appelé ! 

 

15 Avril 2011  

 

- 09h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00, Mr. 
ATCHOUEL  n’est pas encore arrivé. Rappelez plus tard. (1mn) 

- 11h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31, Mr. 
ATCHOUEL  ne répond pas. (1mn) 

- 11h17 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 15, Mme OSINSKI  est en vacances. Elle 
rentre pour le 26 Avril 2011 (Etonnant !). Je demande Mme KOSMANN , elle est en 
vacances. Elle rentre pour le 26 Avril 2011 (Etonnant !) ???  (2mn) 

- 16h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, la secrétaire de Mme KOSMANN  me 
confirme qu’elle est en vacances et qu’elle ne reviendra que le 26 Avril 2011. Je lui 
dis que le Papa aurait bien voulu avoir un contact téléphonique avec sa fille puisque 
ce sont les vacances scolaires. Je lui dis que ce n’est pas normal que les deux 
personnes responsables de ce dossier soient en vacances en même temps et l’on 
dirait que c’est fait exprès. Oui, je sais bien, me répond-elle. Pourriez-vous organiser 
un contact téléphonique entre Elodie  et son Papa ? Ecoutez, Mr. SALFATI,  la 
Directrice remplaçante du service, Mme ABRAHMI , arrive lundi, je lui explique le 
dossier et ce que vous voulez et je lui demande de vous appeler. J’ai vos 
coordonnées téléphoniques. Je vous remercie Madame. Je vous appellerai de mon 
côté afin de gagner du temps et connaître la réponse de Mme ABRAHMI . Merci, 
Madame. A lundi. (4mn) 

- 16h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. J’explique à Mr. 
ATCHOUEL  que Mr. Marc LAMBINET  ne veut aucun contact téléphonique avec qui 
que ce soit en France sauf avec sa fille Elodie.  En plus, il ne voit pas pourquoi il 
entrerait en contact avec vous. Il me dit qu’il est plus concerné que moi. Je lui dis que 
tout le monde veut lui parler, que c’est étrange car avant personne ne voulait le 
laisser s’exprimer, que tout le monde a fait en sorte qu’il se taise. C’est très 
étonnant ! De plus, « Ils » font tout pour qu’il revienne en France, pour le verrouiller, 
pour le broyer et lui piller ce qu’il a dans son cerveau. Mr. Marc LAMBINET  a reçu un 
courrier de l’Inspection Academique des Hauts-de-Seine (92), lui faisant comprendre 
que si sa fille Elodie  continuait à manquer les cours, il serait passible d’une amende 
de 750 euros !! C’est bizarre car il n’y a pas d’amende pour cela, me répond-il. Je lui 
dis que Mr. Marc LAMBINET  m’en a parlé. Et tout cela est étrange car il n’a plus 



aucun contact téléphonique avec sa fille Elodie  depuis le 17 Janvier 2008  ! QUID ? 
On lui fait savoir qu’il a l’Autorité Parentale Conjointe et qu’il est donc responsable ? 
Cela veut dire quoi tout cela ? Quand l’Etat Français a établi un passeport au nom 
d’Elodie LAMBINET  pour qu’elle puisse partir en vacances en Corse (op.cit, Mr. 
ZAMPARINI  du Relais Parents/Enfants de Montrouge (92)), on ne lui a pas 
demandé son autorisation ! Ecoutez Monsieur, si le Papa ne veut pas m’appeler, 
demandez-lui si je peux l’appeler. Monsieur, si vous voulez joindre le Papa, vous 
pouvez contacter l’OSE et leur demander ses coordonnées. L’OSE les a toutes. Au 
fait Mr. ATCHOUEL , vous avez vu, le Président est venu à Luchon en visite surprise. 
Il me répond aussitôt «  c’est pour vous et votre collègue ? » On ne sait pas, on ne 
comprend pas car à Luchon, il n’y a rien ! « Ben…Justement, me répond-il, il n’y a 
rien à Luchon !  Demandez à votre collègue si je peux l’appeler, me répète t-il et 
rappelez- moi lundi. Au revoir. (6mn) 

 

16 Avril 2011  

 

- SHABBAT 

 

17 Avril 2011  

 

- SHABBAT 

 

18 Avril 2011  

 

- 15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT  
est absent. (1mn) 

- 15h03 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  ne répond pas. (1mn) 

- 15h05 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. La secrétaire n’a pu voir la remplaçante de 
Mme KOSMANN , Mme ABRAHMI  qui sera remplacée mercredi. Elle n’a fait que 
passer. Le mieux est d’attendre le retour de Mme KOSMANN  et de Mme OSINSKI . 
Toutes deux sont parties en vacances en même temps, c’est dommage. On aurait pu 
envisager une rencontre téléphonique entre Elodie  et son Papa. Je ne sais pas quoi 
vous dire Monsieur SALFATI.  Je parlerai de votre dossier à la remplaçante et je lui 
dirai de vous contacter. J’ai vos coordonnées. Bien, OK ! Je rappellerai mercredi. Au 
revoir. (4mn) 



- 15h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20. Je demande à parler à Mme ABRAHMI . 
Elle n’est pas là. On me donne ses coordonnées : 01 55 26 98 90. J’appelle aussitôt. 
Elle est absente, elle revient mercredi. OK ! Je rappellerai. Au revoir. (2mn) 

- 15h15 : Appel à la LICRA  au 01 45 08 08 08. Je demande la personne du service 
juridique. Le dossier ne relève pas du juridique, il transmet le dossier à un autre 
service. (3mn) 

 

19 Avril 2011  

 

- 11h00 : Appel à la Dépêche du Midi  à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent, il est en vacances. Je ne comprends pas, je devais le joindre 
hier, je n’ai pas réussi à l’avoir. Hier, il a eu énormément de travail. Il revient la 
semaine prochaine. Rappelez. (2mn) 

- 11h05 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT  
est en vacances, il revient la semaine prochaine. Rappelez. OK ! Au revoir. (2mn) 

 

20 Avril 2011  

 

- 11h15 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. La personne qui s’occupe de la réception 
des E-Mail est absente. La remplaçante est une bénévole et ne connaît pas les mots 
de passe pour entrer dans l’ordinateur, elle ne fait que répondre au téléphone. Je 
rappelle demain. (3mn) 

- 11h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent pour la semaine. Voyez avec son remplaçant, Mr. ABELA . 
Je n’ai pas réussi à le joindre. Je rappellerai plus tard. (3mn) 

- 11h25 : Appel à l’OSE au 01 55 26 98 90. Je demande Mme ABRAHMI . Elle est en 
rendez-vous, elle n’est pas disponible. Je laisse mes coordonnées pour qu’elle 
puisse me joindre. (3mn) 

- 16h30 : Mme ABRAHMI  me contacte. C’est une femme de paroles. Je la remercie de 
m’appeler. Elle ne peut rien faire pour ce dossier, elle ne le connaît pas. De plus, elle 
remplace Mme KOSMANN   juste pour superviser. Elle me demande d’entrer en 
contact avec la remplaçante qui arrive demain. La remplaçante est Mme TARD  ! 
QUID ? Je lui dis que je la connais, que j’essaie en vain depuis des semaines 
d’entrer en contact avec elle. Elle refuse de me parler. De plus, je ne comprends pas 
car en Juillet 2006, Mme TARD  a appelé le Papa pour lui annoncer qu’Elodie  ne 
voulait pas lui parler car elle avait peur de son Papa. Or, son Papa apprend par sa 
fille, quelques mois plus tard lors d’un rendez-vous au Relais Parents/Enfants  de 
Montrouge (92), qu’elle n’a jamais dit quoi que ce soit. QUID ? J’ai demandé à Mme 
KOSMANN  des explications et elle m’a répondu que Mme TARD  était une 



Educatrice en Milieu Ouvert et qu’elle n’avait pas toutes les compétences requises ! 
Et c’est cette personne qui vous remplace ? Elle ne comprend pas. Elle se demande 
si je ne me trompe pas de personne. Je lui demande s’il existe d’autres Mme TARD  à 
l’OSE. Puis, elle me demande également comment j’ai eu son numéro de téléphone, 
je lui indique que c’est l’OSE qui me l’a transmis. Je la remercie à nouveau de 
m’avoir appelé. (10mn) 

 

21 Avril 2011  

 

- 11h25 : Appel à la LICRA  au 01 45 08 08 08. Je demande le Responsable du 
Service Juridique. Il m’a envoyé un E-Mail m’expliquant que la LICRA ne peut 
s’occuper de ce dossier car ce n’est pas un problème  sur le racisme mais un 
problème entre l’Administration Française et le Papa et qu’ils ne peuvent intervenir. 
Ce n’est pas dans leurs attributions. Je le remercie de m’avoir répondu. ‘3mn) 

- 11h30 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Je demande si le dossier a été transmis. 
On vous contactera. Je n’en sais pas plus. Je ne comprends pas le fonctionnement 
du MRAP. J’essaierai la semaine prochaine. 

- 11h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. ABELA , le remplaçant de Mr. ATCHOUEL . Je n’ai pu le joindre. Je rappellerai la 
semaine prochaine Mr. ATCHOUEL .    

 

22 Avril 2011  

 

- Personne n’a appelé ! 

 

23 Avril 2011  

 

- SHABBAT 

 

24 Avril 2011  

 

- SHABBAT 

 

25 Avril 2011  



 

- PAQUES 

 

26 Avril 2011  

 

- 14h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  a été informée de mes 
différents appels durant les vacances de Pâques. Les messages lui ont bien été 
transmis. Elle me contacte. (2mn) 

- 14h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  ne répond pas. (2mn) 

- 14h53 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT  
ne répond pas. (2mn) 

- 14h56 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Le standard ne 
réussit pas à joindre Mr. ATCHOUEL et Mr. MONZAT . (3mn) 

- 15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT  
me répond et me dit qu’il fera selon les directives de Mr. ATCHOUEL . Pour l’instant, 
il n’y a pas de suite à ce dossier. (2mn) 

- 15h10 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Après avoir expliqué à la standardiste 
que cela faisait 15 jours que j’avais fait parvenir un E-Mail au Collège de la  
Présidence  et que depuis je n’avais eu aucun interlocuteur, la personne a enfin 
daigné me mettre en contact avec le secrétariat du MRAP qui n’est pas du tout au 
courant de ce courriel. QUID ? Je lui demande un autre E-Mail pour lui faire parvenir 
le dossier d’Elodie LAMBINET : 

 

Secretariat-direction@mrap.fr   

 

Je la remercie. (3mn) 

 

- 16h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Personne ne répond. 

- 16h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Personne ne 
répond. 

 

27 Avril 2011  

 



- 10h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est indisponible. Rappelez vers 11h15-11h30. (2mn) 

- 10h15 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Je demande le Secrétariat de Direction. 
On me le passe. Ouf ! Je demande à la personne de me fournir le fax du MRAP afin 
de lui transmettre le courrier expédié par E-Mail le 12/04/2011. Le N° de fax est : 01 
40 40 90 98 (3mn) 

- 11h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Personne ne 
répond. 

- 11h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en rendez-vous une 
grande partie de la journée. Elle a bien pris connaissance de mes messages. Je 
rappellerai demain. (3mn) 

- 16h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est en reportage. A partir de demain, il est en vacances pendant 15 
jours ! (2mn)  

 

28 Avril 2011  

 

- 14h40 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  (92) au 
01 46 03 04 24. Personne ne répond ! (1mn) 

- 14h42 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Personne ne répond ! (1mn) 

- 14h43 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20. Je passe par le standard. Personne ne 
répond au 01 53 38 20 11. (2mn) 

- 14h45 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Je demande le secrétariat. L’E-Mail que 
j’ai envoyé le 12/04/2011 est introuvable. Je lui ferais parvenir le courrier par fax. 
(3mn) 

- 14h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par le 
standard et demande Mr. ATCHOUEL . Un des collaborateurs me dit qu’il est en 
reportage puis il hésite, regarde le planning et m’annonce que Mr. ATCHOUEL  est 
en vacances jusqu’au 9 Mai 2011. Je rappellerai le moment venu. (3mn) 

- 14h55 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par le 
standard et demande le Rédacteur en chef. C’est Mr. BOUFFIN . Personne ne 
répond. 

 

29 Avril 2011  

 



- 10h05 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par le 
standard et demande Mr. BOUFFIN . On me confirme qu’il est en vacances. On me 
demande qui je suis. Je me présente et explique l’objet de mon appel. La personne 
me demande de lui faire parvenir par E-Mail un courrier expliquant les grandes lignes 
du dossier, je lui dis que je l’ai déjà fait en l’envoyant à Mr. MONZAT et à Mr . 
ATCHOUEL . La personne me dit qu’elle verra cela avec lui. Je lui demande de me 
passer Mr. ATCHOUEL , elle répond qu’il vient d’entrer en réunion ! QUID ?? 

- 10h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en rendez-vous 
extérieur. Elle sera là cette après-midi. Je rappellerai cette après-midi mais la 
secrétaire me fait comprendre que ce n’est pas du tout certain que je puisse lui parler 
tant elle a du travail. Elle vous appellera quand elle pourra. (3mn) 

- 10h14 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  (92). 
Personne ne répond ! 

- 10h25 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  (92). 
On me répond enfin. Je demande à parler au Dr. CHARBIT , il est toujours en arrêt 
maladie ! Je lui dis que nous sommes inquiets. Je lui demande si sa maladie n’est 
pas mentale. Elle me répond qu’elle n’a pas à me dire quoi que ce soit. Le Dr. 
CHARBIT  est absent, il est malade. Elle me raccroche aussitôt. (3mn) 

 

30 Avril 2011  

 

- SHABBAT 

 

1er Mai 2011 

 

- FERIE 

 

02 Mai 2011 

 

- « Réunionnite générale » ! 

- 14h50 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est absente. (1mn) 

- 14h51 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme OSINSKI  est absente. (1mn) 

- 14h53 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Personne ne 
répond. (1mn) 



- 14h54 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. BOUFFIN. En vacances ! Une personne de la rédaction me répond qu’il rentre la 
semaine prochaine. Je lui explique les grandes lignes et lui dis que j’ai transmis un 
dossier à Mr. MONZAT  et Mr. ATCHOUEL , tous deux en vacances. A mon avis, ce 
dossier n’est pas du ressort de Mr. ATCHOUEL , responsable du service des faits 
divers. C’est une affaire politique et ce dossier est à transmettre aux personnes 
compétentes. Mme Sabine BERNEDE  demandera de plus amples informations au 
retour de tout le monde. Je peux joindre cette personne au  05 62 11 33 73. (4mn) 

 

03 Mai 2011 

 

- « Réunionnite » 

- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Personne ne répond. Je bascule 
directement vers le standard qui me dit que Mme KOSMANN  est en formation. 

 

04 Mai 2011 

 

- RIEN ! 

 

05 Mai 2011 

 

- 09h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en réunion toute la 
journée. Je dis à la secrétaire de Mme KOSMANN  que Mr. Marc LAMBINET  a 
téléphoné hier à 18H00, heure française, chez Elodie  et qu’il a demandé à Mme 
KORBAN  s’il pouvait parler à Elodie  et que celle-ci lui répondit « NON » et raccrocha 
aussitôt ! QUID ? Elle n’a même pas demandé à sa fille si elle voulait lui parler. Cela 
prouve que ce n’est pas Elodie  qui refuse de parler à son Papa mais bien Mme 
KORBAN  qui fait barrage. (5mn) 

- 09h45 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 99. Le responsable du site a bien reçu l’E- 
Mail expédié la veille. Pour l’instant, il ne peut rien faire. La personne responsable du 
service juridique est en « garde à vue » suite à une manifestation de soutien aux 
réfugiés tunisiens. Je dois le recontacter la semaine prochaine. (4mn) 

 

06 Mai 2011 

 



- 11h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN et Mme OSINSKI  sont 
absentes pour la journée. La secrétaire a bien transmis mon message à Mme 
KOSMANN . Je lui demande de transmettre un autre message à Mme KOSMANN . 
Mr. Marc LAMBINET  a reçu dernièrement un courrier lui signifiant que si Elodie  avait 
encore des absences non justifiées et des fugues, cela lui couterait une amende de 
750€ ! QUID ? Elle transmettra. (3mn) 

 

07 Mai 2011 

 

- SHABBAT 

 

08 Mai 2011 

 

- SHABBAT 

 

09 Mai 2011 

 

- 10h50 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en communication. 
La secrétaire lui a transmis tous mes messages. Elle fait le point avec Mme  
OSINSKI. Je rappelle demain. (3mn) 

- 10h55 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Mr. BOUFFIN  
est en réunion. Je rappelle l’objet de mon appel en indiquant que Mr. ATCHOUEL , 
Mr. MONZAT  et Mme BERNERDE  sont au courant du dossier et que j’attends leurs 
réponses. La personne me demande pourquoi je demande à la Dépêche du Midi  
d’intervenir. Je lui explique que depuis 3 ans il y a un énorme barrage, que cela suffit 
et qu’il est temps de crever l’abcès et de permettre à Elodie  de communiquer avec 
son Papa. Je rappelle demain. (4mn) 

- 11h00 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 82. La personne a bien transmis le dossier 
au service juridique, à Mr. Bernard SCHMIDT  que je pourrai joindre dans quelques 
jours au 01 53 38 99 94. La personne me demande pourquoi je fais appel au MRAP. 
Je lui explique que Mr. Marc LAMBINET  est Canadien et vit au Canada et que sa 
fille, Elodie , a la double nationalité (Canadienne et Française), et que depuis 3 ans, il 
n’a plus aucun contact avec sa fille. Qu’il y a un énorme barrage et que cela suffit. Je 
rappelle dans quelques jours. (5mn)  

 

10 Mai 2011 



 

- Ils sont tous injoignables pour différentes raisons  ! : 

Formation pour Mme KOSMANN  au 01 53 38 20 11 

Réunion pour tous les contacts au sein de la Dépêche du Midi à Toulouse,  
Mr. ATCHOUEL  au 05 62 11 36 31, Mr. BOUFFIN  au 05 62 11 33 00, Mme 
BERNEDE au 05 62 11 33 73 

Dossier en étude auprès du MRAP avec Mr. SCHMIDT au 01 53 38 99 94 

 

11 Mai 2011 

 

- RIEN ! 

 

12 Mai 2011 

 

- 11h10 : Appel au MRAP au 01 53 38 99 94. Mr. SCHMIDT est un homme de paroles. 
Il a étudié le dossier et la conclusion est que ce n’est pas dans les attributions du 
MRAP à prendre en compte ce dossier. En effet, ce n’est pas un cas de racisme ou 
de défense du droit aux étrangers mais un problème de droit de famille international 
du fait de la nationalité du Papa et d’Elodie  et donc, c’est à un Avocat qu’il faut 
s’adresser ! (10mn) 

 

13 Mai 2011 

 

- RIEN ! 

 

14 Mai 2011 

 

- SHABBAT 

 

15 Mai 2011 

 



- SHABBAT 

 

16 Mai 2011 

 

− 14h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Rien ! Impossible 
de joindre Mr. ATCHOUEL . 

− 14h40 : Appel à l'OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est indisponible. Elle est 
prise pour toute la semaine en rendez-vous extérieurs. (5mn) 

   

17 Mai 2011 

 

− 11h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. ATCHOUEL  et 
Mr. BOUFFIN  sont toujours injoignables. 

− Plus rien ! 

 

18 Mai 2011 

 

− RIEN ! 

 

19 Mai 2011 

 

− 10h30 : Appel à l'OSE  au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est présente mais 
indisponible. Sa secrétaire lui transmet mon message. (3mn) 

 

− 16h08 : Mme KOSMANN  m'appelle de son portable au 06 80 15 54 42. Mme 
KOSMANN  s'excuse de ne pas m'avoir répondu plus tôt car elle a énormément de 
travail. Je lui dis à nouveau les raisons de mes appels et elle me redit la même chose, à 
savoir qu'Elodie  s'est fait « remonter les bretelles : » par Mme OSINSKI  pour toutes ses 
fugues et pour son refus de communiquer avec son Papa. Je lui dis que je suis 
convaincu que cela ne vient pas d'elle. Et pour preuve, le Papa a téléphoné le 4 Mai 
2011, à 18H00, heure française  et que la maman lui a répondu immédiatement NON ! et 
a raccroché. Il en a été de même quelques jours plus tard avec la grand-mère. Donc, ce 
ne peut être Elodie  qui refuse puisque ni la maman, ni la grand-mère n'ont demandé à 
Elodie  quoique ce soit ! Mme KOSMANN  me répond que de toute manière, un Rapport 



a été envoyé au Magistrat et qu'il y aura bientôt une convocation générale. Je lui réponds 
que j'espère qu'à la suite de tout cela, Elodie  pourra communiquer à nouveau avec son 
Papa car c'est tout ce que nous demandons. Je lui rappelle aussi l'histoire du courrier 
que Mr. Marc LAMBINET  a reçu lui indiquant que si sa fille continuait à fuguer, il serait 
passible d'une amende de 750€. Elle a trouvé cela aberrant et incompréhensible ! 
(10mn) 

 

20 Mai 2011 

 

− RIEN ! 

 

21 Mai 2011 

 

− SHABBAT 

 

22 Mai 2011 

 

-    SHABBAT 

 

23 Mai 2011 

 

- RIEN ! 
 

24 Mai 2011 

 

- 15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31, Mr. 
ATCHOUEL  répond, enfin ! Je lui demande si le journal a pris une décision et il me 
répond que la direction refuse catégoriquement de s’occuper de cette affaire qui est à 
leurs yeux une affaire privée. Il y a eu une décision de justice et l’on ne revient pas 
dessus. Je lui réponds que nous, nous le savons, mais que rien n’est indiqué sur le 
contact téléphonique et c’est tout ce que nous voulons. Il me répond qu’il sait et qu’il 
ne peut rien faire. La direction ayant décidé. OK ! C’est clair. Au revoir. (7mn) 
 

- 15h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, la secrétaire me passe immédiatement 
Mme KOSMANN  (Waou !). Mme KOSMANN  a bien reçu l’E-Mail envoyé par Mr. 



Marc LAMBINET.  Elle est choquée. Elle ne comprend pas le comportement de 
l’Education Nationale, elle trouve cela totalement aberrant et incompréhensible et il 
faut se renseigner auprès de l’Education Nationale. Mais concernant Elodie , elle 
reste sur ses positions : Elodie  ne veut pas parler à son Papa et en plus son Papa 
n’est pas en France. Et alors, tout ce que nous demandons c’est un premier contact, 
ensuite le Papa prend le relais et prend à sa charge toutes les communications, on 
ne peut pas faire mieux. On ne peut laisser Elodie  comme cela, vous voyez bien par 
vous-même qu’il y a un problème, elle ne fait rien à l’école et on ne peut accuser le 
Papa. Je lui dis aussi que depuis le 2 Décembre 2010, je suis en contact avec l’OSE 
et qu’entre l’OSE et Elodie, il n’y a toujours pas eu de rencontres téléphoniques avec 
son Papa ! 

 

25 Mai 2011 

- Je n’ai pas pu passer le moindre appel téléphonique car pour des raisons 
exceptionnelles, on ne pouvait « donner suite à mes appels » … sans doute pour des 
raisons techniques … ?  et cela a duré toute la journée ! 

 
26 Mai 2011 
 

- ALLELOUIA ! , cela fonctionne à nouveau. Vive FRANCE TELE COM ! 

- 9h30 : Appel au Centre Médico-psychologique  de Boulogne-Billancourt  (92) au 
01 46 03 34 24. Mr. CHARBIT  est toujours en arrêt de maladie depuis le début de 
l’année. (Janvier 2011).  Je demande s’il va mieux, la personne me répond 
sèchement que je n’aurais qu’à lui poser la question quand il reviendra. Mme 
VERSEUX est absente. (4mn) 

- 9h35 : Appel au Consistoire de Paris  au 01 40 82 26 27. Mr. SANDLER  ne peut me 
parler car il est très occupé. (2mn) 

- 9h40 : Appel à Mr. ZAMPARINI  sur son portable au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je lui laisse un message comme quoi la dernière fois que nous nous 
sommes parlés, il m’a dit textuellement qu’Elodie  ne voulait pas parler à son Papa, 
donc, Mr. ZAMPARINI  est toujours en contact avec la maman. Je lui demande de 
convaincre la maman d’Elodie  de la laisser communiquer avec son Papa. Ce serait 
bien pour Elodie  et pour tout le monde et je lui indique mon N° de portable : 06 32 44 
79 25 ainsi il pourra me joindre. Toujours rien ! (3mn) 

- 9h45 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 00. Je demande Mme 
GERME. Elle n’est pas encore arrivée. Il faut rappeler plus tard. (2mn) 

- 9h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande Mr. 
BOUFFIN. Il est absent. Je demande son E-Mail personnel pour lui faire parvenir un 
dossier. C’est le    yann.bouffin@ladepeche.fr   (3mn) 

- 9h55 : Appel à Médiapart  au 01 44 68 99 08. On ne peut plus les joindre par 
téléphone. Je ne peux le faire que par E-Mail    contact@mediapart.fr  



- 11h30 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 00. Mme GERME me dit 
qu’elle s’est occupée de moi. Elle a parlé autour d’elle de mon problème et on lui a 
donné une nouvelle piste. Si cette piste est bonne je pourrai avoir un rendez-vous et 
une entrevue. Je dois la rappeler Mercredi car elle a beaucoup de travail pour 
dimanche. Je la remercie très sincèrement pour tout ce qu’elle fait. 

 

27 Mai 2011 

 

- 10h20 : Appel Mr. JOLY  au 05 59 36 12 20, qui a passé une grande partie de sa vie 
au Japon et s’est occupe d’une Association Franco-japonaise. Rien, c’est la boîte 
vocale. 

- 10h22 : Appel Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Rien ! C’est toujours la boîte 
vocale. 

- 10h24 : Appel Mr. FORCADE  au 05 59 39 67 83. C’est l’ Assistant Parlementaire du 
Député Mr. LASSALLE . Absent jusqu’au Lundi 30 Mai 2011. 

- 10h26 : Appel Mme MARNIQUET  au 01 47 21 66 66. Elle n’appartient plus à 
l’ADAVIP  des Hauts de Seine. 

 

Conclusion du 3ieme compte rendu  

 

Voilà, ce troisième compte rendu des conversations téléphoniques se termine sur 
RIEN ! Cela fait 6 mois que nous essayons d’interpeller les uns et les autres.  
Personne ne veut entendre parler de cette affaire et encore moins de s’en mêler. 

En fait, tout le monde s’en f… !  

Qu’en est-il réellement ? Tout le monde se retranche derrière une décision de justice. 
Nous indiquons à tous que rien n’est dit ou fait allusion dans cette décision, qu’Elodie 
et son Papa ne peuvent communiquer par téléphone et personne ne s’en offusque 
que cela ne puisse se faire. Il est inadmissible que l’on n’empêche une enfant de 
dialoguer avec son papa et pourtant c’est le cas en France, pays des Droits de 
l’Homme et de l’Enfant. QUID ? Ils se voilent tous la face en répétant sans cesse que 
c’est Elodie  qui refuse de communiquer avec son Papa. Mais quelles preuves avons-
nous ? AUCUNE ! Nous avons demandé à Elodie  de nous contacter et il nous a été 
répondu qu’elle ne veut pas nous parler et il en est de même avec tout l’entourage du 
Papa : ce qui signifie qu’ elle ne veut plus entendre parler des amis qu’elle a connu 
avec son Papa, ni entendre parler de son pays, le Canada, et qu’ elle ne voit que par 
la France et le Liban … si elle voit encore quelque chose ! 

Etrange ?  

 



Au-dela de toute consideration pour cette affaire, vous avez « une idee du 
fonctionnement » de …   ! 

Nous laissons les uns et les autres avec leurs consciences. 

 

Fait le 27 Mai 2011 

 

Marc SALFATI , Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET, P résident du Bureau Exécutif de 
l’ADIRE 

http://www.adire.us/ 

 


