
COMPTE RENDU DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET  
POUR  L’ANNEE 2012 

 

L’année 2012 fut une année sans AUCUN résultat !  

Cette affaire est une affaire politique trop « « brûlante ».  

Les solutions sont pourtant simples : Permettre à Elodie de parler à son père par 
téléphone et « de visu » avant sa majorité,  car après la porte sera fermée  
définitivement  !  

Malgré toutes les incohérences et les dysfonctionnements trouvés et dénoncés dans cette 
affaire, personne n’a bougé le petit doigt ! Tout le monde s’en fout ! 

Qu’en est-il aujourd’hui ? RIEN ! 

Et dans sept mois, Elodie  devient majeure, donc, plus besoin de personne … ! Et chacun 
continuera sa petite vie tranquille, sans soucis, sans regrets, sans … 

Pourquoi les personnes interpelées ne veulent-elles pas réagir à ce dossier ? 

Ces personnes ont peur de quoi ? Nul ne le sait ; sans aucun doute certaines ont des choses 
à se reprocher … !  Mais, patience, patience, …  

Quant à Elodie , cette année 2012 a représenté beaucoup d’obstacles, beaucoup de 
changements, beaucoup de choix difficiles, mais … peut-être a-t-elle trouvé son « équilibre » 
et sa « Voie » dans la Vie : nous le lui souhaitons vivement ; elle doit savoir qu’elle a toujours 
un « Papa » qui pense à elle, et sur lequel, elle peut, et pourra toujours compter !  Il suffit 
qu’elle agisse ! 

Quant à la Justice Française qui lui reproche (à son père) d’avoir des « activités opaques »  
(op.cit.), elle n’en sort pas « anoblie » ni bien « brillante » dans cette affaire … Elle n’a 
qu’une hâte : se débarrasser au plus vite de ce dossier dans lequel elle s’est empêtrée, et 
l’oublier au plus vite … :  « Affaire classée » … ! 

Et voilà comment les dossiers sont expédiés, en jouant sur la lenteur, la lassitude, et le 
temps, imaginant que les choses sont oubliées, et plus tard, on s’étonne qu’il y a de plus en 
plus de « dysfonctionnements », de « blocages » de toutes sortes, bref, que plus rien ne va, 
et que tout plonge … :  « Affaire à suivre » … ! 

Pourtant, notre combat se poursuit et nous ne lâcherons rien ! 

Fait à Portet de Luchon, le 30 Décembre 2012 

 

Marc SALFATI 

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


