
COMPTE RENDU DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET  

POUR  L’ANNEE  2010 

 

Nous achevons l’année 2010 en modifiant notre démarche dans la cadre du Comite du  
Soutien à Elodie LAMBINET  en lui apportant des « ajustements » tenant compte de la 
réalité. En effet, toutes les démarches effectuées au cours de l’année 2010 ont été stériles ! 
(Voir : Le Mot du Comité 2010 ). 

Nous nous adressons a présent à la Communauté Juive  puisque l’OSE (Œuvres de 
Secours  aux Enfants à Paris ) qui s’occupe de ce dossier est une Organisation Juive  
(Personne ne comprend et ne sait pourquoi l’OSE a été choisi par la Justice Française et 
non par l’ASE  (l’ Aide Sociale à l’Enfance ). QUID ?. 

Nous avons donc fait appel : 

Au Consistoire de Paris  au 01 40 82 026 27 avec Mr. SANDLER , Directeur des 
Communautés. Nous n’avons plus aucun contact avec lui depuis le 07 Janvier 2011. 

Au Consistoire de France  au 01 49 70 88 00 avec Mr. MERGUI, Président du  Consistoire 
de France. Les contacts sont établis, nous espérons que cela aboutira à un résultat. 

Au Consistoire Central  au 01 49 70 88 00 avec le Grand Rabbin de France, Mr . 
BERNHEIM. Aucune suite n’a été donnée au courrier envoyé au Grand Rabbin. QUID ? 

A l’OSE au 01 53 38 20 20 avec Mr. GUTHMANN , le Président « fantôme » de l’OSE. 

A l’OSE au 01 53 38 20 11 avec Mme KOSMANN , Directrice du Service en charge du 
dossier. Le contact est établi. Nous verrons ce que cela donnera. 

La Dépêche du Midi  à Toulouse  au 05 62 11 33 00, nous n’en dirons pas plus pour 
l’instant sur les contacts établis. 

Nous espérons que pour l’année 2011, cette nouvelle orientation nous apportera beaucoup 
de satisfactions et de résultats et que nous aboutirons enfin à notre objectif, à savoir : 

 

PERMETTRE A ELODIE LAMBINET DE COMMUNIQUER AVEC SON  PAPA !  

 

Merci à tous ! 

 

Marc SALFATI 

Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

Président du Bureau Exécutif de l’ADIRE 

http://www.adire.us/  


