
COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES  

DU 27 SEPTEMBRE 2011 AU 16 NOVEMBRE 2011  

DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINE T 

 

 

Et voilà, notre compte rendu se poursuit avec patience, et le Lecteur qui aura le courage de 
les lire de bout en bout depuis le début – Décembre 2010 – comprendra mieux le mode 
opératoire des structures qui prétendent nous gouverner et nous gérer  … :  

NO COMMENT ! 

 

 

27 Septembre 2011  

 

 

- 15h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mme LAGADIC  
ne répond pas. (2mn) 
 

- 15h47 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme  KOSMANN  est absente toute la 
journée. (2mn) 

 
- 15h49 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme  OSINSKI  est absente jusqu’à la 

semaine prochaine. (2mn) 
 

- 15h51 : Appel sur le portable de Mme  KOSMANN  au 06 80 15 54 42. Cela sonne 
puis cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message en lui précisant que mes 
sources principales proviennent de Mr. LAMBINET , le papa d’Elodie . Je lui indique 
la situation scandaleuse de l’école d’Elodie qui tient pour responsable le papa 
d’Elodie  sur ses fréquentes fugues et lui énumère les dates que m’a fourni le papa. 
Je lui demande si elle compte continuer avec leur méthode de « social » qui est un 
échec flagrant ! (5mn) 

 
- 15h57 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande à 

parler à Mr. ATCHOUEL . Personne. (2mn) 
 

- 16h02 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. J’ai le Monsieur 
qui refuse de donner son nom que je nomme Mr. X. Il essaie de me faire comprendre 
qu’Elodie  n’étant pas de la région, il ne peut rien faire. Je lui explique en long et en 
large le dossier en lui précisant que le Comité de Soutien se bat et a pris fait et cause 
pour Elodie . Les problèmes entre le papa et la maman ne nous regardant pas. Il me 



demande à nouveau à parler au papa. Je lui dis que je ne comprends pas pourquoi 
car le papa ne lui dira rien de plus. Il veut avoir des précisions sur les décisions de 
Justice à l’encontre du papa. Je ne les ai pas mais lui énumère ce qui a été dit. Il veut 
la preuve. Il n’est pas du tout convaincu de mon histoire. Il ne sait pas ce que vient 
faire le Dépêche  du Midi à Toulouse  dans cette histoire. Il pense que c’est une 
affaire qui n’a aucun sens. Je lui répète que la Franc-Maçonnerie  est impliquée. Pas 
de réponse. Je redonne  le site de l’ADIRE : www.adire.us  et les sites du papa , 
par : www.omggwo.com  et  www.omggwo.us . Je redonne les coordonnées de la 
maman afin qu’il puisse la joindre et lui demande sa version. S’il y arrive. En fin de 
compte, j’ai le sentiment qu’il ne me croit pas. (30mn) 
 

 

28 Septembre 2011  

 

 

- 14h35 : Appel au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre  au 01 40 97 
10 36. Je demande à la Greffière si elle a bien réceptionné un fax envoyé par Mr. 
LAMBINET  à l’intention du Juge  Pierre PEDRON , remplaçant du Juge  
BARANGER , lui-même remplaçant de la Juge Mme DE MAXIMY  (Ouf !). Elle refuse 
catégoriquement de me donner l’information et me dit que si le papa veut savoir, il n’a 
qu’à appeler lui-même. J’en prends note et lui transmets les coordonnées du site web 
de l’ADIRE : www.adire.us  et lui donne les rubriques à lire ainsi que les Comptes 
Rendus des conversations téléphoniques mis à jour récemment. (3mn) 
 

- 14h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme  KOSMANN . Elle a bien 
eu mon message sur son portable. Elle ne peut rien faire de plus. Elle en a assez. 
Elle transmet mon message à Mme OSINSKI  dès son retour (je croyais que Mme 
KOSMANN  était la Chef ?) Le problème est que Mme OSINSKI  refuse de m’adresser 
la parole et ne veut communiquer qu’avec le papa. Quant au problème des absences 
non justifiées d’Elodie , toujours pas de solution à l’horizon. (nous en sommes à 48 
absences non justifiées l’année scolaire dernière 2010/2011 et cette année, cela 
démarre « plein pot »). Je lui suggère d’aller lire le Compte Rendu N°6. (5mn) 

 
- 14h45 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  au 01 

46 03 04 24. Je demande le Dr. CHARBIT . Il est toujours absent. « Il me contacte 
dès sa reprise ». La personne souffle au téléphone, elle fatigue. Je n’ai plus besoin 
de me présenter, elle m’a reconnu. (2mn) 

 
- 14h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mr. X qui refuse 

de me donner son nom ne répond pas. (2mn) 
 

- 14h52 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. ATCHOUEL . Personne ne répond. (2mn) 

 



- 14h54 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mme  LAGADIC . Personne ne répond.  

 
- 15h00 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 

répondeur après plusieurs sonneries. Je lui indique le 6ème Compte Rendu et lui 
souhaite bonne lecture ! (2mn) 

 
- 15h03 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 83. Je 

demande à parler à l’Assistant Parlementaire du Député, Mr. FORCADE . Il est 
toujours absent, il a beaucoup de travail. Elle ne sait pas quand elle le verra. Je lui 
demande de lui transmettre un message et lui indique mon nom et lui propose d’aller 
lire les Comptes Rendu des conversations téléphoniques sur le site web de l’ADIRE :  
www.adire.us, rubrique  « merci et pétition». Elle prend note. (3mn) 
 
 

- 15h07 : Appel à l’ASE  au 01 41 90 23 30. Je demande Mme CABANIS, elle est 
absente. 
 
 
 

29 Septembre 2011  
 
 
 

-   15h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par 
le standard et demande à parler à Mr. ATCHOUEL . On me dirige vers les faits divers 
où j’ai Mr. X qui refuse toujours de me donner son nom. J’en déduis que Mr. 
ATCHOUEL  n’a pas été muté à un autre Service, qu’il appartient toujours au faits 
divers et qu’il est toujours dans le même Bureau, même s’il n’a plus la même 
fonction. Je dis à Mr. X que je voulais simplement savoir si Mr. ATCHOUEL  avait 
contacté la maman d’Elodie  afin d’avoir sa version des faits. Il ne me répond pas. Il 
me dit que je ne devais appeler que la semaine prochaine. Je lui réponds que c’est 
exact mais que je voulais parler à Mr. ATCHOUEL . Pas de Mr. ATCHOUEL . (3mn) 
 

- 15h55 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Personne ne décroche. (1mn) 
 

- 15h57 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20. Je passe par le standard. Personne ne 
décroche. Un message m’annonce que les bureaux sont fermés le 29 et 30 
Septembre 2011. (2mn) 
 
 

 
30 Septembre 2011  
 
 
 

- 15h00 : Appel au journal Le Monde  au  01 57 28 20 00. Je demande à parler au 
journaliste Mr. Gérard DAVET . Personne ne décroche au poste appelé. Je repasse 



par le standard et demande le poste d’une Assistante, le standard me donne le 01 57 
28 27 26. Personne ne décroche. Impossible d’avoir quelqu’un. (3mn) 
 
 
 

1er Octobre 2011  
 
 

- SABBAT 
 
 
 
02 Octobre 2011  
 
 

- REPOS 
 
 
 

03 octobre 2011  
 
 
 

- 15h20 : Appel au journal Le Monde , au 01 57 28 20 00. Je demande Mr. Gérard  
DAVET, journaliste. Il est absent. Je rappelle le journal au 01 57 28 27 26. Je 
demande Mr. Gérard DAVET . Il est absent. Rappelez plus tard. (7mn) 
 

- 15h30 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message sur le « massacre » d’Elodie  et sa 
méthode qui a conduit à ce « massacre ». (3mn) 

 
- 15h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle n’est pas 

là. Rappelez demain après-midi. (3mn) 
 

- 15h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Le 
Secrétariat est en ligne. Rappelez plus tard. (2mn) 

 
- 15h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande à 

parler au nouveau Rédacteur en Chef qui remplace Mr. BOUFFIN . On me répond 
que pour l’instant, il n’y a personne. (3mn) 

 
- 15h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 

Mr. ATCHOUEL . Je lui demande s’il a pu joindre la maman d’Elodie  au numéro que 
je lui ai donné. Il me répond que non car personne ne répond. Nous avons le même 
problème. Je lui demande le nom du nouveau Rédacteur en Chef, il s’appelle Jean-
Claude SOULERY mais il est difficile à joindre, il faut passer par son Secrétariat. Je 
lui dis que c’est étrange car je viens de parler au standard et la personne m’a 
répondu qu’il n’y avait personne. Mr. ATCHOUEL  pense que j’ai mal compris. (5mn) 



 
 
 
04 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est en 
réunion. Je laisse mes coordonnées à la Secrétaire pour que l’on puisse me rappeler. 
(3mn) 
 

- 15h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est en 
réunion aussi. (2mn) 

 
- 15h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Personne ne 

répond. Je passe par le standard et demande Mme LAGADIC . Cela ne répond pas. 
Je repasse par le standard et je demande le Rédacteur en Chef, Mr. SOULERY . Il 
est en réunion. Rappelez en fin d’après-midi. (10mn) 
 
 

- 15h30 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Personne ne répond. Je 
passe par le standard et demande l’E-Mail de Mr. Gérard DAVET  : 
g.davet@lemonde.fr  (3mn) 
 

-  15h35 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je lui laisse le même message que la fois précédente. (3mn) 
 
 

 
05 Octobre 2011  
 
 
 

- 08h35 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
absent. Je laisse mes coordonnées à son collaborateur. (3mn) 
 

- 17h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
absent aujourd’hui et demain. Rappelez vendredi. (3mn) 

 
- 17h05 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 

répondeur. Je lui laisse un message. (3mn) 
 

- 17h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en réunion. Rappelez 
demain. (2mn) 

 
- 17h12 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI  est absente. Elle sera là 

vendredi. (3mn) 
 



- 17h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. SOULERY. Personne ne répond. Je repasse par le standard et je demande Mr. 
X. Il ne répond pas. Je repasse par le standard et je demande Mme LAGADIC . 
Personne ne répond. (5mn) 
 

-  
 
06 Octobre 2011  
 
 
 

- Contacts par internet toute la matinée ! 
 

- 16h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mr. X me dit 
qu’il n’a toujours pas réussi à joindre la maman d’Elodie  au numéro que je lui ai 
donné. Je lui dis que cela fait des années que nous n’avons plus aucun contact avec 
Elodie.  Quand nous avons quelqu’un au bout du fil, cela raccroche aussitôt. Mr. X ne 
trouve pas cela normal. Je lui dis qu’il peut contacter l’OSE en la personne de Mme 
OSINSKI qui est en contact permanent avec Elodie  au 01 53 38 20 21. Il prend note 
et me dit : OK !   Je m’en occupe ! (op.cit) (5mn) 

 
- 16h15 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 

çela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message en lui disant que nous 
trouverons d’où est venu le « massacre » d’Elodie . Qui en sont les responsables ? Et 
que chacun devra prendre ses responsabilités ! (4mn) 

 
- 16h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est en 

rendez-vous extérieur. Rappelez demain. (3mn) 
 

- 16h25 : Appel au Journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
absent. Ecrivez- lui sur son E-Mail. C’est déjà fait. J’espère qu’il me contactera. 
L’affaire est aussi importante que celle qui l’occupe actuellement. (3mn) 
 
 

 
07 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h25 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
toujours absent. Il n’a pas été vu de la journée. (3mn) 
 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI  est en démarche 
extérieure. Rappelez lundi après-midi. (3mn) 

 
- 15h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est absente aujourd’hui. 

Rappelez lundi. (3mn) 
 



- 15h40 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 
répondeur. Je lui laisse un message. Je le rappellerai plus tard. (2mn) 

 
- 15h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 

Mr. SOULERY. Il est en réunion jusqu’en fin d’après-midi. Rappelez plus tard. (3mn) 
 
 

 
08 Octobre 2011  
 
 

- SABBAT 
 
 
 
09 Octobre 2011  
 
 

- REPOS 
 
 
 
10 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI , sa Secrétaire 
me dit que son poste ne répond pas. Elle ne serait pas là aujourd’hui. (2mn) 
 

- 15h32 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. La secrétaire de Mme KOSMANN  me dit 
qu’elle est partie. Il faut que je rappelle demain après-midi car le matin, elle est en 
réunion. (3mn) 

 
- 15h35 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 

absent. Rappelez demain. (2mn) 
 

- 15h37 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. SOULERY, le Rédacteur. Il est en Comité Opérationnel. Il  est indisponible. Je 
rappelle demain vers midi car toute la matinée, il est en réunion rédactionnelle. (3mn) 

 
- 15h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Je demande 

Mr. X. Personne ne décroche. (2mn) 
 

- 15h42 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 
Mr. X par le standard. Il est en ligne. Je demande Mr. ATCHOUEL . Je lui demande 
s’il a pu joindre la maman d’Elodie . Il n’a pas appelé. Il était absent. Je lui dis que je 
n’arrive pas à parler à Mr. X et d’après lui, Mr. X n’est pas là. Je lui demande si lors 



de la réunion rédactionnelle, ils ont parlé de l’affaire d’Elodie.  Il me dit que non. 
(5mn) 

 
- 15h47 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Cela ne répond 

pas. Je passe par le standard qui me donne un autre numéro, le 05 62 11 37 69. 
J’appelle, cela ne répond pas. (5mn) 
 
 

 
11 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est 
absente. Je demande à parler à Mme KOSMANN  à qui je dis que tout le monde est 
coincé dans cette affaire, que pour la dénouer, il n’y a qu’une solution, c’est permettre 
à Elodie  de communiquer avec son papa. Mme KOSMANN  me dit que Mme 
OSINSKI a essayé de convaincre Elodie  d’appeler son papa mais que celle-ci 
refuse. Je lui dis que tant qu’il n’y aura pas un contact établi avec son papa, cette 
histoire sera sans issue. Je lui demande à nouveau de convaincre Mme OSINSKI  
d’établir une conférence téléphonique dans ses bureaux entre Elodie  et son papa 
afin qu’il puisse être mis en contact même si celui-ci est difficile au début et pour 
cause, depuis le 17 janvier 2008 jusqu’à ce jour ! , il n’y a plus aucun contact ! 
Quelle image doit avoir Elodie  de son papa après tant d’années de silence ? Je lui 
dis qu’il est temps pour tout le monde que « ce massacre cesse ». Je lui répète l’info 
que le papa m’a transmise, à savoir que Lycée reconnaît qu’il y a un problème et 
qu’elle va demander à  « des professionnels  » de s’occuper de ce problème (op.cit) 
car Elodie  ne fait plus rien au Lycée. Je lui dis aussi que nous appelons tous les 
jours dans l’espoir de lui parler mais qu’à chaque fois, c’est soit le répondeur, soit la 
grand-mère qui décroche et raccroche aussitôt. Maintenant vous dites qu’Elodie  ne 
veut pas parler à son papa, et bien qu’elle m’appelle et on verra ce qu’elle me dira. 
Elle ne veut pas vous parler. Je ne comprends pas Mme KOSMANN , Elodie  ne veut 
parler à aucune personne qu’elle a connu avec son papa et avec qui elle était 
heureuse, les dessins sur le site web de l’ADIRE : www.adire.us , Rubrique 
« MERCI » ,  le confirment. Je ne sais pas. Ecoutez Mr. SALFATI , je transmets votre 
message à Mme OSINSKI  et elle verra ce qu’elle peut faire. Merci, Mme KOSMANN . 
(15mn) 
 

- 15h40 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il est absent. (3mn) 

 
- 15h45 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. C’est le 

répondeur. Je lui dis que je voudrais connaître ses impressions sur les comptes 
rendu  se trouvant sur le site web de l’ADIRE : www.adire.us . (3mn) 

 
- 15h48 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mr. X décroche. 

Je lui demande s’il a pu joindre la maman d’Elodie , il me répond que cela ne 
décroche pas. Il va essayer à nouveau. Je lui parle de la dernière action menée chez 



des gens que connaît le papa, à savoir que des personnes sont venus la nuit et ont 
saccagé le lieu (et tout laissé par terre, des photos ont été prises) où réside de temps 
en temps le papa quand il vient en France pour sa fille. QUID ? Mr. X ne dit rien. 
(5mn) 
 
 
 

 
Mercredi 12 Octobre 2011  
 
 
 

- 12h30 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Personne ne répond. (2mn) 
 

- 13h30 : Appel au journal Le Monde  au  01 57 28 27 26. Personne ne répond. (2mn) 
 

- 14h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Personne ne répond. (2mn) 
 

- 15h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
absent. Il était là ce matin. Il passe et s’en va. Je lui ai laissé un courriel depuis plus 
d’une semaine et je n’ai aucune réponse. Pouvez-vous lui dire de m’appeler. Je lui 
laisse mes coordonnées et mon nom et le site web de l’ADIRE : www.adire.us  et les 
sites du papa par www.omggwo.com  et  www.omggwo.us . Elle va transmettre. 
(8mn) 

 
- 15h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . La Secrétaire 

me fait patienter et me dit que Mme OSINSKI  ne peut pas me prendre. (4mn) 
 

- 15h15 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  au 01 
46 03 04 24. Je demande le Dr. CHARBIT . Il est toujours absent et ne reprendra le 
travail qu’en Janvier 2012 ! J’espère que cela n’est pas trop grave car cela fait 
presque un an qu’il est en maladie. Vous verrez cela avec lui quand il reprendra. 
(4mn) 
 
 

- 15h20 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message en lui rappelant que chacun 
devra prendre ses responsabilités dans ce « massacre » qu’Elodie  subit car en 05 
ans, tout a été détruit entre Elodie et son papa et tout le monde est responsable de 
ces dégâts irréversibles.(4mn) 
 

 
 
Jeudi 13 Octobre 2011  
 
 
 

- 08h45 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Personne ne décroche. (2mn) 



 
- 10h00 : Appel en provenance de Mr. FORCADE , Assistant Parlementaire du Député 

Jean  LASSALLE , sur mon portable. Bonjour Mr. FORCADE , je le remercie pour son 
appel car depuis quelques jours, j’essayais de le joindre. Mr. FORCADE  me dit qu’il 
n’est pas d’accord que j’écrive tous les comptes rendu des conversations 
téléphoniques faits dans le cadre du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET  sur le 
site web de l’ADIRE : www.adire.us  car ce n’est pas bon d’étaler sur la place 
publique le nom d’Elodie  car sur le Net, il y a tout et rien. Je lui dis que nous n’avons 
pas d’autre solution pour nous faire entendre. Il me dit que ce n’est pas pour cela qu’il 
y aura une suite. Je lui dis qu’il y a d’autres affaires que l’on entend à la télévision 
mais il me répond que l’on ne les entend plus. Je lui dis que nous essayons 
d’interpeller les gens afin que cette affaire trouve une issue rapide. Mais nous 
essayons aussi de comprendre certaines choses comme le Dr. CHARBIT  du Centre 
Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  qui a remis un rapport 
psychologique catastrophique à la Justice Française sur le papa sans l’avoir vu ni 
entendu ni rencontré. QUID ? Puis la Juge Mme Martine de MAXIMY  a dit au papa 
qu’Elodie  était placée jusque fin Août 2006. Or, l’ASE  que j’ai eue au téléphone, m’a 
certifié que le placement effectué par l’OSE a été facturé jusqu’au 31 Juillet 2006. 
L’OSE dit avoir placé Elodie  jusqu’au 28 Août 2006 mais le papa a eu sa fille le 22 
Août 2006 à 13H00 chez sa maman. Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est quoi tout ce 
micmac ? Vous comprenez que nous nous posons des questions. Oui, mais je 
persiste à dire que ce n’est pas bien d’étaler le nom d’Elodie  sur Internet. Je lui dis 
que nous l’avons fait pour prouver à Elodie  le moment venu que nous avons tout 
essayé et que personne n’a bougé et aussi pour nous protéger. Mr. FORCADE  me 
répond que ce n’est pas certain que cela nous protège pour autant. On verra, je lui 
réponds. (je vois bien où il veut en venir, cela à un rapport avec le compte rendu N°6) 
je lui dis qu’avant je ne connaissais pas la Franc-Maçonnerie , que ce n’est pas mon 
monde et qu’il ne m’intéresse pas, que la seule chose qui me préoccupe est de 
permettre à Elodie  de communiquer avec son papa car depuis le 17 janvier 2008 , il 
n’y a plus aucun contact. Même une personne délinquante et en prison peut voir et 
parler à sa famille, ce n’est pas le cas d’Elodie  ni de son papa. C’est aberrant et 
incompréhensible. Je lui dis aussi que cela fait des années que cela dure, que l’on 
aurait pu faire autre chose plutôt que de gaspiller notre énergie dans cette affaire. 
Vous imaginez le temps que cela a pris entre la pétition (juillet 2008, mai 2009, 10000 
signatures que j’ai faites seul) ainsi que tout le travail qui s’en est suivi sur le site web 
de l’ADIRE : www.adire.us et les comptes rendu que j’ai effectué tous les jours 
depuis le 02 décembre 2010, ainsi que tout le travail effectué derrière. Il ne répond 
pas. Je lui demande si Mr. LASSALE  peut faire quelque chose, il me dit aussitôt que 
non. Je ne comprends pas, Mr. FORCADE , personne ne peut rien faire dans cette 
affaire, ni les politiques, ni les journalistes, ni les pétitions, ni les appels 
téléphoniques. On dirait que tout le monde a peur. Mais peur de quoi ? On demande 
simplement qu’Elodie puisse communiquer avec son papa, c’est tout. Le Comité de 
Soutien à Elodie LAMBINET  ne s’occupe ni du papa, ni de la maman et ne se mêle 
pas des décisions de Justice. Cela ne nous concerne pas, c’est l’affaire du papa et 
de la maman. Maintenant, si Elodie  ne veut pas parler à son papa, (c’est ce que tout 
le monde dit) qu’elle m’appelle. Mais il semblerait qu’elle ne veuille pas me parler 
ainsi qu’aux amis (es) qu’elle a connu avec son papa (pour preuve, les dessins faits 
par Elodie que vous trouverez sur le site web de l’ADIRE : www.adire.us ). Vous 



savez Mr. FORCADE , une fois qu’Elodie  pourra communiquer avec son papa, nous 
arrêtons immédiatement. Moi, je suis dans mes montagnes, dans mon potager, alors 
vous savez… Vous êtes du côté de LARUNS , non, je suis du côté de BAGNERES 
de LUCHON . Quel temps avez-vous ? Ciel bleu et soleil. Vous avez de la chance, à 
PAU, c’est la grisaille. Bien, Mr. SALFATI , je vais voir ce que je peux faire. Merci, Mr. 
FORCADE. Si Mr. BAYROU  pouvait faire quelque chose car en son temps, nous 
sommes entrés en contact avec sa permanence de PAU et on nous a dit qu’il avait 
pris connaissance du dossier et depuis, RIEN ! (20mn) 
 

- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Personne ne répond. (2mn) 
 

- 15h02 : Appel à l’OSE au standard 01 53 38 20 20, c’est le répondeur. (il y a une fête 
juive) 

 
- 15h10 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est passé 

ce matin, elle lui a transmis mes coordonnées et mon message. (3mn) 
 

- 15h15 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. (2mn) 

 
- 15h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande à 

parler à Mr. SOULERY , le Rédacteur. Il n’est pas disponible. Elle me demande la 
raison de mon appel. Je lui explique que j’ai été en contact avec Mr. ATCHOUEL  et 
que maintenant, je suis en contact avec Mr. X. Elle me dit que je dois correspondre 
avec lui et le moment venu, c’est lui qui me dirigera vers le Rédacteur si besoin est. 
(5mn) 

 
- 15h25 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 

Mr. ATCHOUEL . Il est absent. (2mn) 
 
 

 
Vendredi 14 Octobre 2011  
 
 
 

- 10h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est 
absent. Il sera absent jusqu’au 31 octobre 2011. Son Assistante me dit que Mr. 
Gérard DAVET  n’a pas reçu mon courriel. Etrange. Je lui redonne  le site  de 
l’ADIRE, www.adire.us , rubrique « merci et pétition  » ainsi que les sites du papa, 
www.omggwo.com , et, www.omggwo.us . Je lui donne aussi les coordonnées de 
la maman afin qu’il puisse la joindre pour avoir sa version. Elle me demande de lui 
faire parvenir sur son courriel : koroma@lemeonde.fr , le message que j’ai écrit à 
Mr. Gérard DAVET . Je lui dis que je le ferai en début de semaine car France 
Télécom   m’a annulé mon contrat de téléphone et d’internet en prétextant une 
sursaturation du secteur ? (6mn) 
 



- 10h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande à parler à Mme OSINSKI . Sa 
Secrétaire m’indique que Mme OSINSKI  n’est pas dans son bureau et qu’elle ne sait 
pas où elle est. Je lui dis que je rappellerai plus tard. Mais Mme OSINSKI  n’est pas là 
cet après-midi. Je rappellerais lundi. (4mn) 

 
- 10h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande à 

parler à Mr. SOULERY . Il n’est pas disponible. (2mn) 
 
 
 
 

 
Samedi 15 Octobre 2011  
 
 

- SABBAT 
 
 
 
Dimanche 16 Octobre 2011  
  
 

- REPOS 
 
 
 
Lundi 17 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h30 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. (3mn) 

-  
- 15h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle n’est pas 

dans son bureau. Voulez-vous parler à quelqu’un d’autre ? Oui, passez-moi Mr. 
GUTHMAN. NON, Monsieur le Président n’est pas ici. Mettez- moi en relation. NON, 
on ne donne pas son numéro. Bien, passez-moi son Secrétariat. NON, il n’y a pas de 
Secrétariat. Bon, je rappellerai plus tard. (4mn) 

-  
- 15h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Mr. X ne répond 

pas. (2mn) 
-  
- 15h43 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Mr. X ne répond 

pas. (2mn) 
-  
- 15h46 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par le 

standard et je demande à parler à Mr. X. Il me répond. Il n’a pas pensé à moi. Il est 
très chargé. Il va essayer de trouver du temps et  s’occuper de cette affaire. Il n’a pas 



eu la maman d’Elodie  afin d’avoir sa version des faits. Je suis sûr que vous me 
rappellerez, Mr. SALFATI.  Oui, je n’y manquerais pas ! Au revoir ! (5mn) 
 
 

 
Mardi 18 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h20 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. Nous aimerions qu’il nous 
éclaire et qu’il nous propose une solution pour résoudre le problème d’Elodie  sur ses 
fréquentes fugues à l’école. (3mn) 

-  
- 15h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Personne ne 

répond. (2mn) 
-  
- 15h28 : Appel à l’OSE en passant par le standard au 01 53 38 20 20. Je demande 

Mme OSINSKI . Sa Secrétaire me répond qu’elle est occupée. Elle est en entretien. 
La personne me demande mon nom et mes coordonnées. Mme OSINSKI  me 
rappellera. (4mn) J’attends toujours……. 
 

 
 
Mercredi 19 Octobre 2011  
 
 
 

- 14h50 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI  et me 
présente. J’entends la personne souffler. Elle met le haut-parleur (j’entends de l’écho) 
et la personne me dit que Mme OSINSKI  n’est pas là. Bien, pouvez-vous lui 
transmettre un message ? Oui, Monsieur. Elodie  a été pratiquement absente au 
Lycée, toute la semaine dernière. Le papa m’a transmis l’info après avoir eu le Lycée 
au téléphone. « Bien, c’est noté Monsieur ». Vous pouvez demander à Mme 
OSINSKI ce que l’OSE a l’intention de faire pour régler ce problème. Je ne sais pas, 
Monsieur. Je lui transmets votre message. Au revoir Monsieur ! (4mn) 

-  
- 14h55 : Appel à l’OSE  au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . La 

personne me répond qu’elle pense qu’elle est occupée, ne quittez pas. Non, je ne 
peux pas vous la passer, elle est en réunion. Vous pouvez lui transmettre un 
message ? Oui, Monsieur. Hier, le papa a eu au téléphone le Lycée qui lui a appris 
qu’Elodie  a été pratiquement absente de l’école toute la semaine dernière. C’est 
noté. Pouvez-vous dire à Mme KOSMANN  ce que l’OSE a l’intention de faire car 
l’OSE est responsable  devant la Justice Française. « Bien Monsieur, je lui transmets 
votre message. Je vous laisse ». Attendez, Madame, je n’ai pas fini, j’ai d’autres 
choses à vous dire. Je ne peux pas, Monsieur, j’ai d’autres appels en attente. Au 
revoir, Monsieur ! (5mn) 

-  



- 15h00 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. Hier, le papa d’Elodie  a eu 
au téléphone le Lycée d’Elodie  qui lui a appris qu’elle a été pratiquement absente 
toute la semaine dernière. Alors, Monsieur ZAMPARINI , vous, en tant qu’Expert 
Psychologue Référent , et qui connaissait bien Elodie , avez-vous une solution à 
nous proposer pour régler ce problème ? Surtout que personne ne veut entendre 
parler de cette histoire. Tout le monde ferme les yeux et ne bouge pas. Au revoir, 
Monsieur. (3mn) 

-  
- 15h05 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Nous sommes coupés. Je 

rappelle. Ce n’est pas elle ni moi. Elle a bien reçu le courriel. Mr. Gérard DAVET  
n’est pas là. Il est absent jusqu’à la fin Octobre. Je lui demande de faire quelque 
chose car la situation d’Elodie  se dégrade. Voyez les sites web et appelez-moi. Vous 
avez mes coordonnées. Oui, Monsieur. Au revoir. (3mn) 
 
 
 

 
20 Octobre 2011  
 
 
 

- 10h15 : Appel au journal Le Monde  au 01 51 28 27 26. La personne a bien transmis 
mon courriel à Mr. Gérard DAVET . Je lui dis de prévenir en toute sympathie Mr. 
Gérard DAVET  qu’il se rappelle de l’affaire Jérôme KERVIEL , que le Président, 
l’Avocat Général, le Procureur de la République, l’Avocat du PDG de la Banque et 
l’Avocat de Mr. KERVIEL , sont Franc- Maçons . Cherchez le « couillon ». (4mn) 

-  
- 10h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est en 

réunion. Rappelez plus tard. (2mn) 
-  
- 10h25 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Je demande 

Mr. X. Il est absent pour l’instant. Il sera là dans le courant de l’après-midi. (2mn) 
-  
- 15h00 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI . Enfin, il décroche. Bonjour 

Monsieur ZAMPARINI , Marc SALFATI  à l’appareil. Avez-vous écouté tous les 
messages que je vous ai laissés sur votre répondeur. Non, je ne les ai pas écoutés. 
Pour moi, cette affaire n’est plus de mon ressort. J’ai été mandaté et j’ai fait mon 
travail. Cette affaire, c’est le passé et je suis tourné vers le futur. Je ne suis pas 
missionné et comme je vous l’ai dit la dernière fois, je ne m’en occupe plus. Elle n’est 
plus d’actualité pour moi. Par contre, si vous voulez que je vous donne mon avis, 
vous pouvez me missionner et je me ferais un plaisir de vous aider. Monsieur 
ZAMPARINI , nous voulons savoir ce qui a amené Elodie  dans cette situation 
catastrophique. Lorsque vous vous êtes occupé de cette affaire, vous avez déterminé 
sur vos rapports, la nécessité de réduire les visites du papa, de passer les visites de 
02 heures par mois à 01 heure par trimestre. Comment vouliez-vous que les liens 
entre Elodie  et son papa résistent. Le papa a sa part de responsabilités. Il n’a pas 
accepté les horaires et les dates fixées. Monsieur, ce qui se passe aujourd’hui n’est 



pas arrivé comme ça. Vous avez votre part de responsabilités ainsi que le Dr. 
CHARBIT du C.M.P. de Boulogne-Billancourt  qui a établi un rapport 
catastrophique sur le papa sans l’avoir vu, sans l’avoir rencontré, sans l’avoir 
entendu. Je l’ai écrit dans les comptes rendu que vous pouvez lire sur le site web de 
l’ADIRE, www.adire.us, rubrique « merci et pétition ». Ecoutez Monsieur, ce que 
vous faites c’est du vent. Ah ! mais Monsieur, je vais continuer à faire du vent et je 
vous promets que cette affaire sera tôt ou tard mise au grand jour et que chacun 
devra rendre des comptes. On sait ce qu’il y a derrière, il y a la Franc-Maçonnerie . 
Vous êtes « pathétique et ridicule, Monsieur  ». Mais j’aime être ridicule, Monsieur 
et je vais continuer à l’être. Prenez note, Monsieur que je ne répondrai plus à vos 
appels et que ce n’est pas le peine de laisser des messages, je ne les écouterai pas. 
Pour moi, cette affaire est le passé et je suis tourné vers le futur. (vers la fin de la 
conversation, le ton est monté et ni l’un, ni l’autre n’a laissé la place pour dialoguer !) 
(15mn)  

-  
- 15h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Personne ne 

répond. (2mn) 
-  
- 15h22 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Personne ne 

répond. (2mn) 
-  
- 15h25 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je demande 

Mr. X. Personne ne répond. (2mn) 
 
 
 

21 Octobre 2011  
 
 
 

- 14h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Personne ne 
décroche. (2mn) 

-  
- 14h48 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Personne ne 

décroche. (2mn) 
-  
- 14h51 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 33 00. Je passe par le 

standard et demande Mr. X. Personne ne décroche. (2mn) 
-  
- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . La 

Secrétaire me fait patienter, puis me demande de la part de qui, je lui donne mon 
nom et elle me refait patienter puis me dit que Mme KOSMANN  n’est pas dans son 
bureau et qu’elle ne sait pas où elle est. Voilà ! (3mn) 

-  
- 15h04 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . La Secrétaire 

me répond directement, non, Mme OSINSKI  n’est pas là. Voilà ! (3mn) 
-  



- 15h08 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. Bonjour Monsieur  
ZAMPARINI , c’est Monsieur SALFATI.  J’ai eu le papa au téléphone et je lui ai fait 
part de vos remarques sur ses responsabilités. En fait, vous vouliez tous lui  imposer  
d’avoir une Résidence principale en France et uniquement en Région Parisienne, ce 
qu’il a refusé en tant que Canadien et vivant au Canada et ne voulant pas remettre 
les pieds dans un pays qui a voulu le broyer et le piller. Voilà ! (2mn) 

-  
 
 
22 Octobre 2011  
 
 

- SABBAT 
 
 
 
23 Octobre 2011  
 
 

- REPOS 
 
 
 
24 Octobre 2011  
 
 
 

- 15h15 : Appel à la permanence de Mr. le Député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 
83. Je demande son Assistant Parlementaire, Mr. FORCADE . Il est absent. Je 
demande à la personne de lui transmettre un message. J’aimerais savoir s’il a pu 
faire quelque chose concernant un dossier qu’il connaît. Cela fait 15 jours que je l’ai 
appelé et que je n’ai pas de nouvelles. Je laisse mon nom et mes coordonnées. 
(4mn) 

- 15h20 : Appel au Centre Médico-Psychologique de Boulogne-Billancourt  au 01 
46 03 04 24. Je demande le Dr. CHARBIT . Il est toujours absent. Il reprendra le 
travail en Mars 2012 (ce n’est plus en Janvier 2012 ?) Je demande à ce que l’on 
transmette un message au Dr. CHARBIT  concernant l’affaire Elodie LAMBINET . 
Celle-ci fugue de plus en plus et ne fait plus rien au Lycée. En tant qu’Expert 
Psychologue, qui a émis un rapport sur le papa sans l’avoir rencontré, ni entendu, 
peut-il nous proposer une solution pour régler cette affaire qui est en train de 
« massacrer » Elodie . Non Monsieur, je ne transmettrai pas ce message à Mr. 
CHARBIT . Il est en arrêt maladie actuellement. Vous verrez cela avec lui quand il 
reprendra le travail en Mars 2012. Au revoir, Monsieur ! (4mn) 



- 15h25 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui laisse un message. Je rappellerai plus tard. 
(2mn) 

- 15h28 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . La personne 
me répond qu’elle n’est pas sûre qu’elle veuille me prendre. Elle me passe Mme 
OSINSKI. Elle me demande qui je suis. Je me présente. Elle ne peut me parler car 
elle est en entretien téléphonique. Elle me rappelle. Je lui demande si elle a mes 
coordonnées, elle me répond que non. Je commence à lui donner mon numéro de 
portable et nous sommes coupés. Je rappelle et la demande mais la Secrétaire me 
dit qu’elle ne peut pas me la passer car elle est en entretien. Je demande à ce que 
Mme OSINSKI  me rappelle. J’attends toujours. (4mn) 

- 15h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est en 
congé. Elle rentre la semaine prochaine. (2mn) 

- 15h38 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Cela ne 
décroche pas. Je rappelle sur l’autre numéro, le 05 62 11 37 69. Cela ne décroche 
pas. Je suis repris par le standard et demande Mr. X. Elle me dit de rappeler vers 17 
heures. (3mn) 

- 17h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Cela ne 
décroche pas. (1mn) 

 

 

25 Octobre 2011  

 

 

- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Ce n’est pas 
possible. Elle n’est pas là. Voilà ! Au revoir Monsieur !(2mn) 

- 15h04 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Il n’y a 
personne, rappelez après 17 heures. (2mn) 

- 15h07 : Appel à la permanence de Monsieur le Député Jean LASSALLE  au 05 59 
39 67 83. Je demande l’Assistant Parlementaire de Monsieur le Député, Mr. 
FORCADE. Il est absent. Rappelez demain matin. (2mn) 

- 17h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Je demande à 
parler à Mr. X. Il est absent pour toute la semaine. (2mn) 

- 17h35 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je laisse un message. (2mn 

 

 



26 Octobre 2011  

 

 

- 14h15 : Appel à la permanence de Mr. le Député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 
83. Je demande Mr. FORCADE , l’Assistant Parlementaire de Mr. le Député. Il est 
absent. Il sera là demain matin. Je laisse un message concernant le dossier qu’il 
connaît. (2mn) 

- 14h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est en 
entretien. Je demande à ce qu’elle me rappelle. Elle a mes coordonnées. (2mn) 

- 14h25 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je laisse un message. (2mn) 

 

 

27 Octobre 2011  

 

 

- 11h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est en 
congé jusqu’ au lundi 07 Novembre 2011. (2mn) 

- 11h20 : Appel à la permanence de Mr. le député Jean LASSALLE  au 05 59 39 67 
83. Je demande Mr. FORCADE , son Assistant Parlementaire. On me le passe. Il n’y 
a rien pour l’instant. Ils n’ont aucunes solutions, ni lui, ni le Député, ni, ni…  Monsieur 
FORCADE, cela fait bientôt 4 ans qu’Elodie n’a plus aucun contact avec son papa. 
Oui, je sais mais voyez le soldat israélien, cela a duré 5 ans, alors vous savez… Oui, 
je sais Mr. FORCADE , en tant que Juif, je suis catastrophé que l’on ai pu faire une 
telle chose : libérer + de 1000 terroristes (exactement 1027 !). C’est de la folie. Ils 
vont obligatoirement reprendre les armes. Cela n’a pas de sens. C’est très grave.  
Oui, c’est vrai. Regardez l’Europe Mr. FORCADE , vous vous rappelez ce que l’on a 
dit. Nos enfants vont devenir les serfs des Chinois et des autres. Oui, je me rappelle. 
Ce n’est que de la poudre aux yeux. Nous vivons une situation dramatique. Et pour 
Elodie,  on fait quoi ? car la solution existe, il suffit de permettre à Elodie  de 
communiquer avec son papa et tout rentrera dans l’ordre. Que voulez-vous que je 
vous dise, Monsieur SALFATI , tout est bloqué, on ne peut rien faire. Vous vous 
rendez compte, Mr. FORCADE que tout cela est dû à leur orgueil. Voyez les 
conséquences. Oui, je sais, « la petite est massacrée ».  (op.cit) Oui Monsieur 
FORCADE, elle est massacrée. Et l’OSE qui prétend qu’Elodie  ne veut pas parler à 
son papa. On sait que c’est faux car autrement Elodie  serait heureuse et n’aurait pas 
ce comportement et l’on voit que ce n’est pas le cas. On ne va pas tourner autour du 
pot, on sait que l’OSE travaille pour TEL-AVIV  et que la Franc-Maçonnerie  est 
derrière tout cela. On ne peut rien faire Mr. SALFATI  mais je ne vous oublie pas, s’il 
y a quoique ce soit, je vous appelle. Au revoir Monsieur ! (10mn)  



- Rien dans l’après-midi ! 

 

 

28 Octobre 2011  

 

- Aucun appel. Il n’y a personne. Ils sont tous en vacances ou indisponibles. 

 

 

29 Octobre 2011  

 

- SABBAT 

 

 

30 Octobre 2011  

 

- REPOS 

 

 

31 Octobre 2011  

 

- PONT  OU  VIADUC ???  Qui sait ? 

 

 

1er Novembre 2011  

 

- FERIE 

 

 

 



02 Novembre 2011  

 

 

- 15h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI  est en congé jusqu’au 08 
Novembre 2011 après-midi. (2mn) 

- 15h05 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN  est en congé jusqu’au 08 
Novembre 2011 après-midi (2mn) 

- 15h10 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Mr. Gérard DAVET  est en 
congé jusqu’au 07 Novembre 2011. (2mn) 

- 15h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Pas de 
réponse. (1mn) 

- 15h17 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Mr. X me 
répond. C’est toujours pareil. Rien. Il a essayé à plusieurs reprises et toujours pas de 
réponse chez la maman au numéro donné. Je lui redonne les cordonnées de Mme 
OSINSKI de l’OSE et de Mme KOSMANN  en lui indiquant qu’elles ont les 
coordonnées du papa et que nous ne savons pas si elles les ont transmises à 
Elodie.  Nous ne savons toujours pas pourquoi elles refusent d’organiser une 
conférence téléphonique entre Elodie  et son papa dans leurs locaux. Soit disant 
qu’Elodie  ne veut pas. Elle refuse également de me parler. Elle refuse également de 
parler à d’autres personnes qu’elle a connues avec son papa. En d’autres termes, 
elle zappe tout le monde sauf sa famille. Je lui parle aussi de l’entretien que j’ai eu 
avec l’Assistant Parlementaire du Député Jean LASSALLE , Mr. FORCADE  qui 
reconnaît que la petite (Elodie ) est « massacrée » (op.cit) mais qu’il ne peut rien 
faire, ni lui, ni le Député Jean LASSALLE , ni Mr. BAYROU  à qui nous avions porté 
connaissance de ce dossier en son temps. Il nous affirme que tout est bloqué. 
Personne ne veut entendre parler de cette affaire, tout le monde a peur de la Franc-
Maçonnerie . Je lui explique que cet acharnement que subit Elodie  et son papa est 
en rapport au travail du papa spécialisé dans la Prospective et la Prévision 
Economique. Ils connaissent son travail et veulent sa méthodologie en échange 
d’Elodie . Vous n’avez qu’à lire la thèse que vous trouverez, soit sur le site web de 
l’ADIRE, www.adire.us, à la rubrique « édition », soit sur le site du papa, 
www.omggwo.com, à la rubrique « information ». « Y a-t-il les solutions ? » me 
demande Mr. X, je lui réponds « oui » mais il n’y a pas la méthodologie : elle n’est 
évidemment pas fournie ! Et pour cause ! Je lui dis aussi qu’ils sont prêts à sacrifier 
des dizaines de millions de personnes, juste par orgueil de Francs-Maçons . S’ils 
avaient la solution, cela se saurait. Je lui dis aussi qu’Elodie  aura 18 ans bientôt et 
qu’après, il n’y aura plus la moindre information, cela sera « blackout » complet. Bien, 
Monsieur SALFATI.  J’essaierais de joindre Mme OSINSKI de l’OSE la semaine 
prochaine puisque vous m’avez indiqué qu’elle était en congé jusqu’au 08 Novembre. 
J’essaierai aussi de joindre la maman d’Elodie  et je vous tiens au courant. Je vous 
rappellerai, Mr. X. Au revoir. (15) 

 



 

03 Novembre 2011  

 

- RIEN. Tout le monde est en congé ! 

 

04 Novembre 2011  

 

- RIEN. Tout le monde est en congé ! 

 

 

05 Novembre 2011  

 

- SABBAT 

 

06 Novembre 2011  

 

- REPOS 

 

07 Novembre 2011  

 

 

- 09h15 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il est absent. (2mn) 

- 09h30 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il est absent. (2mn) 

- 10h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il est absent. (2mn) 

- 15h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il était là ce matin. Mais Madame, j’ai appelé à 09h15 et l’on m’a dit qu’il 
n’était pas là. Il est arrivé après. Mais Madame, j’ai appelé après vers 09h30 et on 
m’a répondu qu’il n’était pas là. Il est arrivé après. Mais Madame, j’ai appelé après 



vers 10h00 et on m’a répondu qu’il n’était pas là. Il est arrivé après. Je n’ai pas de 
chance. Il est insaisissable. Au revoir. (4mn) 

 

08 Novembre 2011  

 

 

- 09h30 : Appel au journal Le Monde  au  01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. Il est en réunion. On ne peut pas le déranger. Nous lui avons transmis vos 
messages. Mais Madame, cela fait des semaines que j’essaie de le joindre. 
Monsieur, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il a vos coordonnées. (3mn) 

- 14h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle n’est pas 
là. Elle n’a pas repris le travail et je ne sais pas quand elle reprendra le travail. (3mn) 

- 14h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est au 
téléphone et ensuite en RDV. Elle a repris le travail et elle est un peu débordée 
aujourd’hui. Bien, Madame, elle a mes coordonnées. Dites-lui de me rappeler. (3mn) 

- 14h40 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Pas de 
sonnerie. C’est la messagerie. Bonjour, Mr. ZAMPARINI , c’est Monsieur SALFATI.  
Voilà, je vous appelle pour vous donner les dernières nouvelles d’Elodie . Elle risque 
d’être virée définitivement de son école car elle continue de plus belle, ses fugues. 
Elle ne fait plus rien. Voilà le travail des Services Sociaux français et des Experts 
Psychologues. C’est la destruction totale des liens entre Elodie  et son papa. Voyez 
les résultats. Non, Mr. ZAMPARINI , le papa n’est pas responsable. Il n’a pas à avoir 
une Résidence principale en France. Il est Canadien et Elodie est Canadienne . 
Voilà, Mr. ZAMPARINI . Au revoir, je vous rappellerai une prochaine fois. (3mn) 

- 14h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Je demande 
Mr. X. Rappelez en fin d’après-midi. (2mn) 

- 17h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Personne ne 
répond. (1mn) 

 

 

09 Novembre 2011  

 

 

- 15h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est 
absente. Au revoir, Monsieur. (2mn) 



- 15h47 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Je ne sais 
pas si elle est disponible. Je vais voir. Non, elle est en RDV. Elle ne peut pas vous 
parler. Je lui ai fait part de votre appel d’hier. Mais, Monsieur, êtes-vous en rapport 
avec le Service qui suit ce dossier ? Oui, Madame, c’est Mme OSINSKI . Je vous 
mets en relation ? Ce n’est pas la peine, je viens de les avoir et Mme OSINSKI  est 
absente. Dites à Mme KOSMANN  de m’appeler. Au revoir. (3mn) 

- 15h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 37 69. Je demande 
Mr. X, il est absent jusqu’au lundi 14 Novembre 2011. (2mn) 

- 15h55 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Il répond. Oui, 
qui est à l’appareil ? C’est Monsieur SALFATI.  Oh, mais cela fait plusieurs jours que 
je n’avais pas de vos nouvelles. C’est normal, Monsieur, c’est les ponts et les 
viaducs. Je respecte les vacances de chacun. Avez-vous écouté mes messages ? 
Euh ! Non ! (il vient de me dire qu’il n’avait plus de mes nouvelles depuis plusieurs 
jours, donc, il écoute mes messages !) Voilà, la situation. Elodie  ne fait plus rien au 
Lycée. Elle risque d’être exclue définitivement car depuis le début de l’année scolaire, 
elle n’a pratiquement pas fréquenté son école. Je vous dis que cette situation ne peut 
plus durer Je suis en contact avec des Députés et comme vous le lirez bientôt sur le 
Compte Rendu N°7, j’ai eu au téléphone l’Assistant Parlementaire du Député Jean 
LASSALLE des Pyrénées Atlantiques , Monsieur FORCADE . Il a dit et je le cite : 
« la petite  (Elodie) est massacrée. » (op.cit),  donc, ils savent tous ce qui se passe 
et personne ne bouge. J’ai fait part aussi de nos inquiétudes à la permanence de 
Monsieur BAYROU, le Président du MODEM  mais il ne se passe rien et rien ne 
bouge. Alors Monsieur ZAMPARINI , si Elodie  était si heureuse et si réellement, elle 
ne voulait pas parler à son papa, aurait-elle ce comportement ? La seule solution est 
qu’Elodie  puisse communiquer avec son papa. Nous avons proposé à l’OSE de 
mettre en place une conférence téléphonique dans ses locaux entre Elodie  et son 
papa en mettant le haut-parleur, comme cela, ils pourront entendre toute la 
conversation, des fois que… Mais, ils ne veulent pas, ils disent que c’est Elodie  qui 
ne veut pas. Nous ne les croyons pas. On sait pourquoi et on sait ce qu’il y a derrière 
l’OSE. Mais, Monsieur SALFATI , il faut que le papa en fasse la demande à la 
Justice Française auprès du Juge pour cela. Non, Monsieur  ZAMPARINI . La Justice 
a décidé qu’il n’y aurait pas de droit de visite, ni d’hébergement, mais rien n’indique 
qu’Elodie  ne peut avoir un contact téléphonique avec son papa et que cela lui est 
interdit. Je vous signale que Mme OSINSKI  de l’OSE a toutes les coordonnées 
téléphoniques du papa et que nous ne savons pas si elle les a transmises à Elodie . 
Alors Mr. ZAMPARINI , pourriez-vous faire quelque chose ? Pouvez-vous appeler 
l’OSE et demander à Mme OSINSKI  de faire en sorte qu’Elodie  puisse être en 
contact avec son papa ? Euh ! J’essaierais Monsieur SALFATI . Euh ! Je vais 
essayer. Sa voix est toute petite. Plus rien à voir avec le dernier entretien 
téléphonique où le ton était monté. (10mn) 

 

 

 

 



10 Novembre 2011  

 

 

- 14h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20. Je passe par le standard et demande si 
Mme OSINSKI  est présente. Elle est là !? Elle est en réunion. Elle est prise et elle ne 
peut pas me parler pour un bon moment (l’heure est grave ?) Essayez en fin de 
journée. (2mn) 

- 14h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est 
aussi en réunion. Je vous reconnais, Monsieur SALFATI.  Je suis désolée. Je lui ai 
fait part de vos appels mais là, je ne peux pas vous la passer. D’accord. Je 
rappellerai plus tard. (3mn)  

- 14h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. La Secrétaire ne répond pas. Je rappelle 
une deuxième fois. Elle me répond et me dit qu’elle est en réunion et qu’elle ne peut 
pas me la passer. Bon, j’essaierai un peu plus tard. Je ne sais pas si je pourrais vous 
la passer aujourd’hui. Essayez après 17 heures. Bien ! (3mn) 

- 17h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI  est toujours en réunion.  

 

 

11 Novembre 2011  

 

- FERIE 

 

 

12 Novembre 2011  

 

- SABBAT 

 

 

 

13 Novembre 2011  

 

- REPOS 



 

14 Novembre 2011  

 

- 15h15 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Personne ne répond ? (1mn) 

- 15h16 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Je demande 
Mr. X. Il est absent. (2mn) 

- 15h19 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Elle est en 
réunion. (2mn) 

- 15h23 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Personne ne répond ? 

 

 

15 Novembre 2011  

 

 

- 15h00 : Appel au journal Le Monde  au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard  
DAVET. La personne me reconnaît. Mr. Gérard DAVET  est absent. Je dis à la 
personne de transmettre un message à Mr. Gérard DAVET . Je suis en contact avec 
l’Assistant Parlementaire d’un Député qui m’a dit que « la petite était massacrée et 
que rien ne bougera, que tout est bloqué » . (op.cit). Tout le monde est au courant 
mais personne ne réagit par peur de la Franc-Maçonnerie ?  Mr. Gérard DAVET  
pourra bientôt le lire dans le prochain Compte Rendu sur le site de l’ADIRE : 
www.adire.us  J’espère qu’un jour, Mr. Gérard DAVET  aura le courage de 
m’appeler, mais je sais qu’il ne fera rien. (4mn) 

- 15h05 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse  au 05 62 11 34 38. Personne ne 
répond. J’appelle sur l’autre ligne, le 05 62 11 37 69. La personne me répond que Mr. 
X est absent et qu’elle ne connaît pas son emploi du temps. (3mn) 

- 15h10 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE  à Oloron Sainte-Marie 
au  05 59 39 67 83. Je demande à parler à son Assistant Parlementaire, Mr. 
FORCADE. Il est absent et sera présent jeudi matin. (2mn) 

- 15h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI . Non, je ne 
peux pas vous la passer. (2mn) 

- 15h18 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN . Elle est 
absente. Elle est en formation à l’extérieur. Elle sera là jeudi. (2mn) 

- 15h20 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI  au 06 29 56 18 53. Cela sonne puis 
cela bascule sur le répondeur. Je lui dis que je suis en contact avec l’Assistant 
Parlementaire d’un Député qui me confirme « qu’Elodie est massacrée et que  



personne ne bougera ».  Tout est bloqué. On sait que c’est la Franc-Maçonnerie  
qui est derrière tout cela. Donc, nous allons attendre jusqu’en 2025 , si vous êtes 
encore de ce monde mais par contre vos enfants, vos petits-enfants, vos arrières 
petits-enfants (je parle de tout le monde pas uniquement de vous) deviendront des 
SERFS. Voilà, Mr. ZAMPARINI , c’est tout. Au revoir ! (4mn) 

 

 

Conclusion du 7ème compte rendu  : 

 

Tout est « bloqué » ! Chacun baisse la tête et détourne les yeux. Que ce soit les 
politiques, les journalistes, les différents organismes impliqués dans cette affaire, les 
différentes personnes que j’ai contacté. Ils ont tous peur de la Franc-Maçonnerie  qui 
a mis une chape de plomb sur cette affaire. Nous avons eu la confirmation, rien ne 
bougera ! 

 

Et voilà ! Donc, le système verrouille  TOUT …, mais au fait dans quel but ? A des 
fins Humanistes ? Ou pour tenter d’imposer une forme de « Pouvoir » qu’il ne gère 
même pas puisque c’est « la cata » partout … Comme disait quelqu’un il y a de 
nombreuses années : patience …, patience … ! 

Nous continuons. 

 

Fait le 15 Novembre 2011 

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

 
 


