
COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES  

DU 29 AOUT 2011 AU 26 SEPTEMBRE 2011 

DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A  ELODIE LAMBIN ET 

 

 

29 Août 2011  

 

- 11h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en congé, elle rentre 
demain. Rappelez demain. (2mn) 

- 11h15 : Appel au Centre Médico- Psychologique de Boulogne- Billancou rt  au 01 
46 03 04 24. Le Dr. CHARBIT  reprend son travail le 15 Septembre 2011, après de 
très long mois de maladie. Rappelez à ce moment là. (3mn) 

- 11h20 : Appel à l’ASE, Secteur Territorial N°6, au 01 41 90 23 30. Je re mercie à 
nouveau Mme  CABANIS  pour sa gentillesse et son honnêteté et lui indique la mise 
à jour du site de l’ADIRE par le  http://www.adire.us/    et l’invite à consulter la 
rubrique « Merci ». Elle me remercie. (3mn) 

- 11h25 : Appel au Consistoire de Paris  au 01 40 82 26 27. Mr. SANDLER  est en 
congé jusqu’à la semaine prochaine. Rappelez à ce moment là. (2mn) 

- 11h30 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  du Relais Parents/Enfants de  
Montrouge  (92) au 06 29 56 18 53. C’est la messagerie. Je lui laisse un message en 
indiquant la mise à jour du site de l’ADIRE et l’invite à aller consulter le site à la 
rubrique « Merci ». (3mn) 

- 11h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. J’explique à Mr. 
ATCHOUEL  que pendant des semaines, nous avons essayé d’avoir un contact avec 
Elodie et que cela n’a rien donné.  Nous avons découvert que l’ASE (l’Aide Sociale 
à l’Enfance ) facture les AMO à l’Organisme désigné par le Tribunal, en l’occurrence 
l’OSE, et que les dates de placement d’Elodie LAMBINET  ainsi que les dates de 
facturation ne correspondaient pas entre l’ASE et l’OSE ? QUID ? Je lui demande à 
nouveau de faire quelque chose, au vu de ces nouveaux éléments. Je lui indique 
aussi que derrière toute cette affaire, il y avait la Franc-Maçonnerie  qui veut à tout 
prix piller la méthodologie du Papa concernant « l’Insertion Professionnelle en  
Systèmes  Réseaux  » dont le Papa est le concepteur et le créateur au Canada.. 
Nous demandons à ce que toute la vérité soit faite sur cette affaire et qu’enfin Elodie  
puisse communiquer avec son papa. C’est tout. (10mn) 

- 11h40 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 01. Mme  GERME est en 
congé jusqu’au 06 Septembre 2001. Rappelez à ce moment là. (2mn) 

- 11h45 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE  à Oloron Sainte-Marie 
au 05 59 39 67 89 pour parler à Mr. FORCADE , l’Assistant Parlementaire du Député. 



Ce numéro ne correspond à rien. (2mn). Je réessaie à plusieurs reprise sans résultat. 
(3mn) 

-  

30 Août 2011  

 

- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme  KOSMANN  m’apprend que le Juge  
BARANGER  quitte les Hauts de Seine et sera remplacé prochainement. J’explique le 
travail que nous avons effectué durant les vacances, à savoir les incohérences des 
dates de placement d’Elodie , que nous avons détaillé dans le compte rendu 
précédent, entre l’OSE et l’ASE. Elle va effectuer des recherches et me tiens au 
courant. Elle ne comprend pas que j’aie pu avoir accès à ces informations. (15mn) 

- 15h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent. Rappelez demain. 

-  

31 Août 2011  

 

- 14h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en rendez-vous 
extérieur toute la journée. Rappelez demain. (3mn) 

- 14h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  n’a pas eu le temps d’aller voir le site de l’ADIRE. Il ira voir 
prochainement et me contacte. (3mn) 

- 14h55 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je lui laisse un message en l’invitant à lire les comptes rendus et tous les 
contacts établis dans le dossier d’Elodie LAMBINET . (3mn) 

-  

1er Septembre 2011  

 

- 16h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en réunion. 
Rappelez plus tard. (2mn) 

- 16h05 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est encore le 
répondeur. Je lui laisse à nouveau un message avec mes coordonnées. (3mn) 

- 16h10 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 89. Le 
N° de téléphone n’est pas bon. (2mn) 

- 16h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent aujourd’hui. Rappelez plus tard. (2mn) 



02 Septembre 2011  

 

-   RIEN 

-  

03 Septembre 2011  

 

- SABBAT 

-  

04 Septembre 2011  

-  

- REPOS 

 

05 Septembre 2011  

 

- 15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Personne ne 
répond. (5mn) 

- 15h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  me dit que Mme  
OSINSKI a trouvé un établissement scolaire pour Elodie  avec l’aide du Centre 
d’Orientation et avec l’accord d’Elodie  et sa maman. Ce sera dans le secteur de 
l’Audiovisuel technique. L’établissement se trouve dans Paris. Mais Mme  
KOSMANN  ne connaît ni le nom ni l’adresse ni les coordonnées. (10mn) 

- 15h20 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au  06 29 56 18 53. C’est encore le 
répondeur. Je laisse un message. (3mn) 

- 15h25 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 01. Mme  GERME est 
absente. Elle reprend le travail le Jeudi 08 Septembre 2011. Rappelez plus tard. 
(3mn) 

- 15h30 : Appel au Consistoire de Paris  au 01 40 82 26 27. J’indique à Mr. 
SANDLER  tout le travail que nous avons effectué et les incohérences des dates que 
nous avons découvertes et je lui propose de lire tout cela sur le site de l’ADIRE, en 
passant par le site web  http://www.adire.us/   . Il n’a toujours pas de contact avec 
qui que ce soit. (4mn) 

-  

06 Septembre 2011  



 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 001 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en rendez-vous 
toute la journée. Rappelez demain. (2mn) 

- 15h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est en repos jusqu’à jeudi. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 15h40 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 83. 
C’est le bon numéro. Je demande Mr. FORCADE , Assistant Parlementaire du 
Député. Il est très pris. Beaucoup de travail. Absent pour un bon moment. (4mn) 

- 15h45 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je laisse un message. (3mn) 

-  

07 Septembre 2011  

 

- 10h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est toujours 
indisponible. Beaucoup de rendez-vous. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 10h40 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI . C’est toujours le répondeur. Je 
laisse un message. (3mn) 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est occupée. J’explique 
à la secrétaire la raison de mon appel. Cela concerne le lycée et l’année 2006. 
Rappelez plus tard. (5mn) 

 

08 Septembre 2011  

 

- 10h55 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est absente. Rappelez 
cet après-midi. (3mn) 

- 11h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est en reportage. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 11h05 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 01. Mme  GERME est en 
réunion. Rappelez vers midi. (3mn) 

- 12h00 : Appel au Consistoire de France  au 01 49 70 88 01. Je commence à 
expliquer à Mme  GERME que nous n’avons toujours aucunes nouvelles d’Elodie . Je 
lui parle aussi des incohérences des dates de placement d’Elodie  en 2006 mais elle 
dit que c’est le passé, que le plus important est de préparer un dossier pour 
l’échéance de Mai 2012 car il est évident que la maman prépare elle aussi un 
dossier. Une autre Ordonnance sera prise en 2012, il faut que le Papa soit prêt. Je lui 
dis que j’ai fait part de notre conversation d’avant les vacances au Papa d’Elodie  et 



que celui-ci estimait que vous en aviez trop dit ou pas assez dit concernant les 
mauvais coups que préparaient la maman d’Elodie . Elle me dit qu’elle ne sait rien du 
dossier mais qu’étant donné que l’échéance de Mai 2012 est proche, il est évident 
que la maman fait la même chose. Elle pense que le Papa devrait écrire au Juge afin 
de se faire entendre. Je lui dis que les Avocats  qu’il a eu étaient corrompus par la 
Franc-Maçonnerie , qu’ils n’avaient rien fait alors que tous lui avaient dit que cela se 
passerait bien. Elle me dit que tous les Avocats  ne sont pas corrompus. Elle me 
répète à plusieurs reprises que l’OSE et le Consistoire de France  ne peuvent rien 
faire. L’OSE n’est qu’un exécutant. J’essaie à nouveau de lui expliquer les 
incohérences de 2006, elle ne veut rien savoir. Je lui dis que je la rappellerai plus 
tard, elle me dit que ce n’est pas la peine, elle ne peut rien faire. Elle me demande 
simplement de l’appeler le jour où j’aurais des bonnes nouvelles à lui communiquer 
sur le dossier d’Elodie .(10mn) 

- 16h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL veut avoir le papa d’Elodie  au téléphone pour connaître sa version et 
voir ce qu’ils pourraient faire ensemble, c'est-à-dire, le Comité de Soutien, la 
Dépêche  et le Papa. Je lui dis que j’en ferais part au Papa et le tiendrais au courant. 
(5mn) 

- 16h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  m’indique d’après leurs 
archives qu’Elodie  a été placée du 22 Juin 2006 au 28 Août 2006 et elle est formelle. 
Je lui dis qu’il y a un problème car la personne que j’ai eue à l’ASE est elle aussi 
formelle. Elodie  a été placée du 22 Juin 2006 au 31 Juillet 2006. QUID ? Mme 
KOSMANN  ne comprend plus rien, elle pense qu’il y a eu une erreur de comptabilité 
de la part de l’OSE ou de l’ASE  (déjà les certitudes s’envolent). Je lui demande qui a 
financé le placement d’Elodie  du 31 Juillet 2006 au 22 Août 2006 ou au 28 Août 
2006 comme elle l’affirme. Elle ne sait rien. Elle ne comprend pas. (Le doute 
s’installe) Mme  KOSMANN  ne comprend pas non plus comment j’ai pu avoir toutes 
ces informations). (10mn) 

 

09 Septembre 2011  

 

- 15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 15h 05 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI . Toujours pas de réponse. Je lui 
laisse un message. (3mn) 

-  

10 Septembre 2011  

 

- SABBAT 

-  



11 Septembre 2011  

- REPOS 

-  

12 Septembre 2011  

 

- 11h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est en reportage. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 11h05 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est 
directement le répondeur. Cela ne sonne même plus. Je lui laisse un message. (3mn) 

-  

13 Septembre 2011  

 

- 15h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. J’explique à Mr. 
ATCHOUEL  que le Papa d’Elodie  ne veut parler à personne, seulement à sa fille. 
Par contre, je lui communique les coordonnées de la maman d’Elodie  afin qu’il 
puisse la contacter et lui demander sa version. Je lui indique aussi la proposition du 
Papa d’Elodie  de savoir comment anticiper sur des futurs conflits armés à venir à 
condition bien sûr qu’il s’occupe enfin du dossier d’Elodie . Il va voir et me tient au 
courant. (6mn) 

- 15h10 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Cela ne sonne plus. Je lui laisse un message. (3mn) 

-  

14 Septembre 2011  

 

- RIEN. Personne n’a appelé ! 

- 16h00 : Appel au Tribunal de Grande Instance de Nanterre  au 01 40 97 10 10. 
Personne ne répond. Impossible de joindre qui que ce soit ! (10mn) 

- 16h15 : Appel au Tribunal de Grande Instance de Nanterre  au 01 40 97 10 36. 
C’est le répondeur. La Greffière est absente du 09 Septembre 2011 au 23 Septembre 
2011. S’adresser au Greffe N°4 au 01 40 97 11 48. J ’appelle. C’est le néant ! 
Personne ne répond ! (10mn) 

 

15 Septembre 2011  

 



- 11h00 : Contacts sur Internet. (15mn) 

- 16h00 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  au 01 
46 03 04 24. Le Dr. CHARBIT  est absent. Il a téléphoné, il ne reprendra pas le 
travail. Comme c’est curieux. La personne me demande qui je suis. Je lui donne mon 
identité et ma fonction de Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET  et 
Président du Bureau Exécutif de l’ADIRE. Elle me demande de rester en ligne et me 
passe le Dr. BAN qui a mis le haut parleur car elle est très lointaine. Elle me confirme 
que le Dr. CHARBIT ne reprendra pas le travail jusqu’à une date non déterminée. Je 
lui dis que je voulais que le Dr. CHARBIT  aille consulter notre site de l’ADIRE par le  
http://www.adire.us/    à la rubrique « Merci » et qu’il lise tous les comptes- rendus 
depuis le 02 Décembre 2011 ainsi que tous les contacts établis depuis le début de 
cette affaire. Je sens le Dr. BAN  beaucoup moins à l’aise que lors de notre dernier 
entretien. Je lui dis que je rappellerai ultérieurement, elle me dit d’une petite voix que 
cela ne sera pas nécessaire. (op.cit) (7mn) 

- 16h10 : Appel au Tribunal de Grande Instance de Nanterre  au 01 40 97 11 48. 
Personne ne répond ! (3mn) 

- 16h15 : Appel au Tribunal de Grande Instance de Nanterre  au 01 40 97 10 19. 
Enfin je tombe sur quelqu’un. Je lui demande les coordonnées du nouveau 
Président  des Juges des Enfants puisque Mr. le Juge  BARANGER  est parti. J’en 
profite pour lui demander où est parti Mr. BARANGER , elle me dit qu’il a été muté à 
Paris. Je lui réplique que c’est une belle promotion, elle me répond « oui ». (op.cit) 
Elle me donne le nom de son remplaçant, Mr. Le Président des Juges des Enfants 
Pierre PEDRON  au Tél. 01 40 97 10 36 et le Fax au 01 40 37 11 78. Je la remercie. 
(7mn) 

-  

16 Septembre 2011  

 

- 10h30 : Appel à l’OSE  au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  n’est pas disponible. Je 
laisse un message à la secrétaire lui indiquant que Mme  KOSMANN  m’a menti car 
les dates de placement d’Elodie  qu’elle m’a donné sont totalement incohérentes pire 
c’est un mensonge. Elle m’a dit qu’Elodie  avait été placée dans une famille d’accueil 
jusqu’ au 28 Août 2006, or, le Papa d’Elodie  a parlé au téléphone avec sa fille le 22 
Août 2006 à 13H00 à son domicile, donc… QUID ? Je lui dis aussi de faire savoir à 
Mme  OSINSKI  que nous continuons à creuser et qu’elle comprendra ce que cela 
signifie. (5mn) 

- 10h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est absent. Je désire le joindre rapidement. Je repasse par le standard 
et demande à être mis en relation avec Mr. ATCHOUEL . C’est le répondeur de son 
portable. Je lui explique dans le message que l’OSE a menti, que ce n’est plus de 
l’incohérence. Je lui parle des dates données par l’OSE qui ne correspondent en rien, 
ni avec l’ASE, ni avec l’appel téléphonique du papa à sa fille le 22 Août 2006. 



J’espère qu’il est entré en contact avec la maman d’Elodie  et qu’il a eu sa version 
des faits. Je lui dis que je l’appellerai prochainement. (3mn) 

 

17 Septembre 2011   

 

- SABBAT 

-  

18 Septembre 2011  

 

- REPOS 

-  

19 Septembre 2011  

 

- 11h05 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 36 31. Mr. 
ATCHOUEL  est désolé mais il ne fait plus partie du Service des faits divers. Il est 
muté à un autre Service spécialisé dans l’Information Générale. Il semble être 
écœuré. Je lui dis que c’est  regrettable, que cela a certainement un rapport avec 
notre affaire, que l’on reconnaît bien la manière d’opérer de la Franc-Maçonnerie. Il 
ne sait pas. Je lui demande le nom de son remplaçant, elle s’appelle Mme  Claire 
LAGADIC  que je peux joindre par le standard. Il me dit avoir appelé chez la maman 
d’Elodie  au 01 46 21 78 58. Personne n’a répondu. C’est le répondeur. Je lui dis que 
c’est toujours comme cela ou bien c’est la grand-mère qui décroche et qui raccroche 
aussitôt. Comme quoi, c’est soi-disant Elodie qui refuse de n ous parler !  Je 
l’appellerai de temps en temps afin de le tenir informé de l’évolution de ce dossier. Il 
me remercie. (10mn) 

- 11h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mme  Claire LAGADIC . Elle est absente. Elle reprend le 21 Septembre 2011. Je 
demande sa ligne directe : 05 62 11 34 38. (3mn) 

- 11h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en rendez-vous 
extérieur. Rappelez plus tard. (3mn) 

- 11h25 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Enfin, il y a un 
mieux, cela sonne mais c’est toujours le répondeur. Je lui laisse un message le 
remerciant d’avoir à nouveau branché son portable. (3mn) 

-  

20 Septembre 2011  



 

-  14h50 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est occupée. Rappelez 
plus tard. (2mn) 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est en rendez-vous. Pas 
de chance ! rappelez plus tard. (2mn) 

- 16h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est toujours en rendez-
vous. Toujours pas de chance. Je rappellerai demain. (3mn) 

-  

21 Septembre 2011  

 

- 15h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mme  
LAGADIC  n’est pas là. Son collègue est au courant du dossier. Je lui dis que c’est 
une grosse affaire. Il en doute. Dès que je lui dis que derrière cette affaire, il y a la 
Franc-Maçonnerie , il change de ton et me demande d’appeler Mme  LAGADIC  
entre 17h30 et 19h00. (5mn) 

- 15h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Bonjour Mme  KOSMANN . Je viens aux 
nouvelles. Avez-vous fait le point au sujet des dates qui ne correspondent pas. Mr. 
SALFATI,  nous avons regardé. C’est bien jusqu’au 28 Août 2006 qu’Elodie  a été 
placée. Mme  KOSMANN , la personne de l’ASE est formelle, le placement a été 
facturé jusqu’au 31 Juillet 2006. De plus, vous me dites que vous avez placé Elodie  
jusqu’au 28 Août 2006, c’est impossible car le papa d’Elodie  l’a appelé le 22 Août 
2006 à 13H00 chez elle et lui a parlé. Et le Papa est formel. Donc, Elodie  ne pouvait 
pas être dans une famille d’accueil. Qui a financé le placement d’Elodie  du 1er Août 
2006 au 22 Août 2006 ? Et où ? Ecoutez, Mr. SALFATI , pour nous le placement a 
été fait jusqu’au 28 Août 2006, c’est ce que nous avons dans notre ordinateur et puis 
2006 est derrière, ce qui nous préoccupe, c’est aujourd’hui. Non, Mme  KOSMANN . 
Ce qui s’est passé en Juin 2006 a tout détruit entre Elodie  et son Papa. Tout se 
passait bien. Je vous l’ai déjà dit. Vous en avez la preuve sur le site de l’ADIRE, par 
le  http://www.adire.us/  , à la rubrique « Merci ». Donc, nous voulons savoir ce qui a 
conduit l’OSE, l’ASE, le CMP et la Justice à considérer Elodie  en danger. C’est sur 
un rapport du CMP et de l’OSE. Quel rapport ? Où est ce rapport ? Mr. LAMBINET 
ne l’a jamais eu et vu. Quant au CMP, le Dr. CHARBIT , un Juif, (Ah, Ah, lui aussi est 
un Juif ? ) Oui, Mme  KOSMANN , CHARBIT , c’est Juif. Comme moi, Mme  
KOSMANN , je suis un Juif Séfarade, mon nom est SARFATI ). Il a fait un rapport sur 
le Papa sans l’avoir rencontré, sans lui avoir parlé. C’est quoi ces méthodes de 
GESTAPO ?  (GeheimStaatsPolizei ). Nos Anciens ont combattu ces méthodes et 
vous osez les utiliser. C’est un scandale. Mais, on n’est pas dupe, Mme  KOSMANN , 
on sait que derrière tout cela, il y a la Franc-Maçonnerie . On sait qu’il y a TEL-AVIV  
et nous n’avons pas l’intention de lâcher, nous voulons savoir. J’ai l’impression que 
par moment, vous me menez en bateau. Comme je l’ai dis à votre Secrétaire, vos 
propos sont plus qu’incohérents, ce sont des mensonges. Mr. SALFATI , je ne suis 
pas obligée de vous tenir informé de cette affaire. C’est vrai, Mme  KOSMANN , je 



vous en remercie mais tout ce que je veux, c’est qu’Elodie  puisse communiquer avec 
son Papa. « Elle ne veut pas » !. « De plus, ce serait bien que le Papa n’appelle pas 
aussi souvent ». C’est normal qu’il appelle, il n’a plus aucunes nouvelles depuis plus 
de 03 ans.(Bientôt 04 ans ! ). Si Elodie  ne veut pas parler à son Papa, elle n’a qu’à le 
lui dire et il arrêtera aussitôt. Le problème est qu’il ne la jamais. C’est soit le 
répondeur, soit la grand-mère. Nous avons même demandé à un journaliste, il n’a 
pas réussi non plus à avoir quelqu’un. Il y a un véritable barrage. Ecoutez, Mr. 
SALFATI , nous attendons une Convocation devant le Juge. Oui, je sais. C’est encore 
un nouveau Juge, pour la énième fois. Bien, Mme  KOSMANN , je ne vais pas vous 
embêter plus longtemps, je vous appellerai dès que j’aurais d’autres éléments. 
(15mn) 

- 17h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mme  
LAGADIC  n’est pas au courant. Mr. ATCHOUEL  ne l’a pas « briefée ». Je lui donne 
les sites et lui dis que je l’appellerai dans 2 jours. (5mn) 

-  

22 Septembre 2011  

 

- Pas d’appels ! 

 

23 Septembre 2011  

 

- 10h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  n’est pas disponible. 
Rappelez plus tard. (2mn) 

- 11h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. J’explique à 
Mme  LAGADIC  que cette affaire est grave, que derrière il y a la Franc-Maçonnerie  
et qu’elle s’en est pris à une petite fille afin de détruire le Papa et cette affaire ne se 
passe pas en Iran  ou en Afghanistan  ou ailleurs mais en France . Elodie  n’a plus 
aucun contact avec son papa depuis le 17 Janvier 2008. Je lui dis aussi que derrière, 
il y a aussi TEL-AVIV  et le LIBAN . Le Papa est l’inventeur de concepts et ils veulent 
mettre la main dessus et ils utilisent sa fille pour le casser. Elle me dit qu’elle n’est 
qu’une journaliste. Eh bien faites votre travail. Je sais que Mr. ATCHOUEL  a été 
éjecté de sa place à cause de cette affaire car il commençait à gêner. Je sais que Mr. 
BOUFFIN ne peut rien faire car sa Direction Générale  lui a interdit de s’occuper de 
cette affaire. Tout est écrit sur le site de l’ADIRE par le  http://www.adire.us/   à la 
rubrique « Merci  ». Il nous faudrait la version du Papa. Comme je l’ai dit à Mr. 
ATCHOUEL , le Papa ne veut parler qu’à sa fille. Vous a-t-il donné les coordonnées 
de la maman ? Non.  Je vous les donne : Mme  KORBAN AÏDA, au 
……………………………………, Tél : .. .. .. ..  58.  Comme cela vous aurez la version 
de la maman si vous arrivez à la joindre car nous n’y sommes jamais arrivés. Faîtes 
le et je vous rappelle lundi. Au revoir, Mme  LAGADIC . (15mn) 



- 11h20 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Enfin, il répond. 
Je lui dis que nous avons mis en ligne le Compte Rendu N°5 des conversations 
téléphoniques sur le site de l’ADIRE à la rubrique « Merci » et je lui demande s’il est 
allé voir et s’il peut nous aider à trouver une solution à cette affaire car nous ne 
lâcherons pas et nous réussirons à crever l’abcès sur la journée du 22 Juin 2006. Je 
ne vous dirais rien d’autre que ce que je vous ai dis la dernière fois. Ce n’est pas un 
problème, Mr. ZAMPARINI , je vous rappellerai dès que j’aurais quelque chose de 
nouveau. Au revoir. (4mn) 

-  

24 Septembre 2011  

 

- SABBAT 

-  

25 Septembre 2011  

 

- REPOS 

-  

26 Septembre 2011  

 

- 11h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mme  
LAGADIC  est en reportage. Je demande à parler à Mr. ATCHOUEL , il n’est plus ici. 
Je demande à parler à Mr. BOUFFIN , il n’est plus Rédacteur en Chef, il a été 
remercié au début du mois de Septembre 2011. Je dis à la personne que j’espère 
que ce n’est pas à cause du dossier d’Elodie LAMBINET . Il me demande qui je suis. 
Je me présente et lui explique l’affaire et lui donne le site de l’ADIRE par le  
http://www.adire.us/   et les sites web  du Papa (qui a « une activité opaque »  selon 
la Justice Française) par les noms de domaine  http://www.omggwo.com/    et  
http://www.omggwo.us/   . Pendant que je lui parle, il se rend sur le site de l’ADIRE 
et prend connaissance du dossier en fonction de mes indications. Je lui dis que c’est 
une affaire grave où la Franc-Maçonnerie  est impliquée. Je lui explique par rapport à 
quoi et en lui disant que tout est lié. Je lui indique l’âge d’Elodie  et lui dis dans 
quelles conditions elle doit vivre. Il me dit que peut-être Elodie  ne veut pas parler à 
son papa, je lui réponds si c’est le cas, elle n’a qu’à prendre le téléphone, appeler 
son papa et lui dire qu’elle ne veut plus lui parler et tout s’arrêtera. Sauf que pour 
l’instant, ce n’est pas le cas. Même moi, je n’arrive pas à l’avoir. Il me demande où 
réside l’enfant, je lui donne l’adresse :  

- ……………………………………………………… et le nom de la maman : Aïda 
KORBAN  et le numéro de téléphone où il peut la joindre, s’il y arrive  Tél. : : .. .. .. .. 
58. Il me demande pourquoi le Papa ne donne pas sa version (lui aussi veut parler au 



Papa !) (« On casse et détruit d’abord, puis on tâche de rabibocher les morceaux ! »),  
je lui dis qu’il ne veut parler qu’à sa fille. Je lui demande son nom, il refuse indiquant 
qu’il ne veut pas être appelé 15 fois à ce numéro. (apparemment, j’ai laissé des 
traces à la rédaction de la Dépêche du Midi à Toulouse ). Je lui dis que je lui laisse 2 
jours et je le rappelle pour faire le point et lui répète que ce n’est pas une affaire 
familiale mais une affaire politique. Il me demande quelles sont les raisons qui ont 
poussées la Justice  à lui interdire tout droit de visite et d’hébergement. Je lui dis que 
la raison première est qu’il n’a pas de résidence principale en France. Apparemment, 
il agaçait des gens qu’il puisse être présent à la sortie de l’école, le vendredi à 16h et 
qu’il ramène sa fille le dimanche soir à 19h à son domicile. Et d’autre part, elle (la 
Justice) lui reproche d’avoir une « activité opaque »  (quel rapport avec le droit de 
visite et d’hébergement d’Elodie  ?). Le reste, vous pourrez le lire sur le site, tout y 
est. Je vous rappelle et si vous avez d’autres questions, je ne manquerai pas de vous 
répondre. (15mn) 

- 17h30 : Marc LAMBINET , le Papa d’Elodie  nous appelle pour nous informer qu’il a 
reçu un courriel lui indiquant que sa fille a été absente à plusieurs reprises et que 
l’Inspection Académique demandait au Papa des comptes alors qu’elle connaît le 
dossier, qu’elle sait que le Papa n’a plus aucun contact avec sa fille depuis le 17 
Janvier 2008 jusqu’à ce jour, et qu’il ne peut rien faire (la maman et toute la famille 
refusant tout contact entre Elodie  et son papa), qu’elle le somme de faire quelque 
chose sous peine de sanction financière de 750 € d’amende ? QUID ??  Il ne faut pas 
que l’Inspection Académique l’emmerde de trop  et qu’elle lui réclame de l’argent car 
il n’est pas responsable de ce qui se passe. Il n’a plus aucun contact avec sa fille. Si 
l’Inspection Académique continue à jouer à ce petit jeu, il met tout en ligne sur le site 
de l’ADIRE. Ce n’est pas faute d’avoir prévenu tout le monde et personne n’a bougé. 
(op.cit) Nous apprenons de source sûre (le Papa) qu’Elodie  a été absente : 

Le Lundi 19 Septembre 2011, toute l’après-midi 

  Le mercredi 21 Septembre 2011, toute la matinée 

  Le jeudi 22 septembre 2011, toute la journée 

  Le vendredi 23 septembre 2011, toute la journée 

Que font le Centre Médico-Psychologique  de Boulogne-Billancourt  et sa célèbre 
méthodologie du Dr. CHARBIT  qui a si bien traité ce dossier ? 

Que fait le Relais Parents/Enfants de Montrouge  et son expert « psy », Mr. 
ZAMPARINI  qui a su si bien traiter ce dossier ? 

 Que fait l’OSE qui sait si bien traiter ce dossier ? 

L’année dernière, Elodie  a été absente 48 demi-journées non justifiées. Pendant 
combien de temps cela va-t-il durer ? 

- 18h25 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je lui laisse un message en lui donnant l’information que je viens de 
savoir et lui demande ce qu’il pense de tout ce massacre et s’il est satisfait de ce 



résultat catastrophique et s’il compte faire quelque chose pour arranger les choses. 
(4mn) 

 

En conclusion  

 

Les vacances sont terminées. Tout le monde en a bien profité. Personne n’a bougé. Nous 
n’avons toujours pas de nouvelles d’Elodie . De nombreuses questions que nous nous 
posons sont sans réponses, à savoir : 

- Le 07 Juillet 2011, nous apprenons que l’organisme payeur, l’ASE  (l’Aide Social à 
l’Enfance) a facturé à l’OSE, un placement de l’enfant Elodie LAMBINET , du 22 
Juin 2006 au 31 Juillet 2006 et qu’ensuite l’enfant a été rendue à sa maman 
(op.cit). QUID ??  

- Le 08 Juillet 2011, le Secteur Territorial N°6 au  113, Avenue de Verdun 92130 
Issy les Moulineaux au 01 41 90 23 30 nous confirme par la Référant du dossier, 
Mme  CABANIS , qu’Elodie  a bien été placée dans un établissement jusqu’au 31 
Juillet 2006 et, que, ensuite, elle a été rendue à sa maman. 

- Le 08 Septembre 2011, Mme  KOSMANN  m’indique qu’Elodie  a été placée du 
22 Juin 2006 au 28 Août 2006. QUID ??   

- Le Papa nous confirme que le 22 Août 2006, il a eu sa fille, Elodie , au téléphone, 
chez sa maman, au ……………………………………, au Tél. :.. .. .. .. 58, à 13H00. 

- A qui l’OSE a t- elle envoyé sa facture d’AMO pour la période du 01 Août 2006 au 
28 Août 2006 ?  

- Pourquoi aucune date ne correspond ? 
- Que veut dire tout ce « micmac » ? 
- Pourquoi la Juge des Enfants, Mme  Martine de MAXIMY , a t- elle dit qu’Elodie  

était placée jusqu’à la fin du mois d’Août 2006, alors que l’AMO n’a été facturé 
par l’ASE que jusqu’au 31 Juillet 2006 ? 

- Nous apprenons que le Juge BARANGER  a été muté et qu’il n’est plus au 
Tribunal de Grande Instance des Hauts de Seine.  (op.cit ) Mme  KOSMANN 
de l’OSE). QUID ?  

- Nous apprenons que Mr. ATCHOUEL  est muté à un autre service, que Mr. 
BOUFFIN, Rédacteur en Chef du Journal de La Dépêche du Midi à Toulouse  
est « remercié ».  (Bref, « limogé »). 
 
Pour une simple affaire de droit familial, il s’en passe des choses et il y a 
beaucoup de hasards ! 
 
Fait le 27 Septembre 2011 
 

 
Marc SALFATI 
Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 
Président du Bureau Exécutif de l’ADIRE 
http://www.adire.us/   


