
LE MOT DU COMITE DE SOUTIEN
à

Elodie LAMBINET

Tout d’abord,  MERCI  à tous les signataires de la pétition, à tous ceux qui
nous ont aidés et qui nous aident encore.

Un an vient de s’écouler depuis le jour où la décision fut prise, en accord avec
le papa, Monsieur Marc LAMBINET , de créer le Comité de Soutien à
Elodie LAMBINET . L’objectif était de faire connaître cette affaire auprès du
grand public et de le sensibiliser en mettant en place une pétition afin de
permettre à Elodie  de revoir son papa normalement et de lui parler au
téléphone régulièrement.

Cette pétition a collecté plus de 10 000 signatures  sur le terrain jusqu’à fin
Mai 2009.

Celle-ci a permis d’avoir plusieurs articles de journaux locaux ( Sud- Ouest
Béarn, la République des Pyrénées d’ Oloron Ste Marie et Haut- Béarn, Radio
Oloron ), mais rien sur le plan régional et national  ( les portes sont fermées),et
personne n’osant prendre la responsabilité de se mettre à dos les plus hautes
instances politiques de ce pays. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Elodie  voyait son papa 1 week-end sur 2, la moitié des petites et grandes
vacances. Tout était parfait. Elodie  était heureuse et son papa aussi, et puis
vint le 22 juin 2006  :

Elodie  disparaît pendant 2 mois, kidnappée par l’OSE ( Œuvres de Secours
aux Enfants, 117, Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris,
Tel. : 01 53 38 20 20), Cette Organisation est mandatée par le TGI de
Nanterre (92),  Tel. : 01 40 97 10 10.

Personne ne saura où était passée Elodie !?  Que s’est-il passé pendant ces
2 mois ? Où a-t-elle été emmenée ? Que lui a-t-on fait ? Et pourquoi ? Toutes
ces questions sont sans réponses !

Des contacts ont été pris avec :

Le Maire de LARUNS (64), Monsieur Robert CASADEBAIG ,
Tel. : 05 59 05 32 15, il n’a jamais voulu nous rencontrer ! ?

Le Conseiller Général, Monsieur André BERDOU , Tel. : 05 59 05 36 87, nous
le remercions pour sa signature spontanée. Et, depuis,….. ?

Le Conseil Régional de l’Aquitaine, le Président, Monsieur Alain ROUSSET ,
Tel. : 05 57 57 80 00,  ils ne retrouvent pas le courrier ?



Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, le Président, Monsieur Jean
CASTAINGS , Tel. : 05 59 11 46 64, on nous propose un rendez-vous avec un
Conseiller technique. ?

Le Président du Mouvement Démocratique, Monsieur François BAYROU ,
Tel. : 05 59 30 61 91, rien pour l’instant, il est très pris, il est au courant, plus
tard !?

Le Député, Monsieur Jean LASSALE , Tel. : 05 59 39 67 83, OK pour une
rencontre !
Mais quand ? peut-être à la Saint Glinglin ?
Nous avons quand même rencontré son Attaché Parlementaire, Monsieur
FORCADE, à Oloron Sainte-Marie (64).

Le quotidien Sud -Ouest à Bordeaux, refuse de parler de cette affaire sur le
plan régional !

La République des Pyrénées n’est pas en mesure de reparler de cette
affaire !?

Sans parler de tous les autres contacts comme l’émission de Julien Courbet  (
SAD, Société Quai Sud Télévision), l’émission de Jean - Luc Delarue ,
(Société Réservoir Prod Productions), la Commission Européenne ( Madame
Viviane Reding , Commissaire Européen, Monsieur Franco Frattini , Vice-
Président de la Commission Européenne, en charge de la Justice, des
Libertés,… et bien d’autres personnes ), l’émission de Yves Calvi ,( c’est dans
l’air, Société Maximal Productions), les grands journaux, ( Libération, le
Canard Enchaîné, etc…) télévisions ( TF1, M6, FR3 ), radios (Europe2,
France Bleue Dordogne, etc…), AFP, l’Agence REUTERS , plus de 135
E-Mails expédiés avec le dossier dans plus de 60 pays ( journaux étrangers) !
Madame Françoise DECAN , Conseillère Régionale PCF du Limousin, Tel. :
05 55 45 17 25.

RIEN !!   QUID ??

Nous nous sommes faits connaître des personnes et organismes impliqués
dans cette affaire :

L’OSE , Organisme Juif :
Madame OSINSKI, Tel. : 01 53 38 20 15, en charge du dossier n’est jamais
là ! Madame GODEFROY, Directrice, Tel. : 01 53 38 20 13, refuse de nous
parler et ne veut pas entendre parler de nous. Nous avons appris que l’OSE
ne s’occupe plus de ce dossier, pourtant, il est toujours référencé dans les
Jugements de Nanterre. QUID ??
Pourquoi l’OSE et pourquoi pas la DASS ? Que vient faire l’OSE ?

Le Centre Médico-psychologique  ( CMP ) de Boulogne-Billancourt (92),
Tel. : 01 46 03 04 24, Monsieur le Docteur Joseph CHARBIT , Expert
Psychologue, en charge du dossier il y a quelques années, n’a rien à dire, il
n’a fait que son travail. Pourtant, quelques années auparavant, il a fait un



rapport très dur à l’encontre de Marc  LAMBINET , le papa, sans l’avoir
rencontré ! QUID ??.
Madame VERSEUX, Tel. : 01 46 03 04 24, en charge du dossier actuellement,
refuse tout contact et ne veut pas entendre parler de nous. QUID ??.

Le Relais Enfants/Parents de Montrouge  ( 92 ), Monsieur ZAMPARINI ,
Tel. : 01 46 56 29 10, Expert Psychologue Référent, a traité les signataires de
la pétition de « Farfelus » et émet des rapports complètement partiaux à
l’encontre de Monsieur Marc LAMBINET.   POURQUOI ??.

Monsieur Marc LAMBINET  a subi 5 analyses psychiatriques demandées par
le TGI de Nanterre, la Cour d’Appel de Paris et le TGI de Bergerac ?? avec
des Experts comme le Docteur Daniel ZAGURI  ( 93 ), Tel. : 01 55 89 91 10,
de renommée nationale et internationale, de même que le Docteur Michel
DUBEC ( 75 ), Tel. : 01 42 71 58 16, également connu et reconnu. QUID ??

Le Procureur de la République, Monsieur Philippe COURROYE , TGI de
Nanterre (92), Tel. : 01 40 97 13 08

Le Procureur de la République, Parquet des Mineurs, TGI de Nanterre (92),
Tel. : 01 40 97 13 25 & Tel. : 01 40 97 13 26

La Juge aux Affaires Familiales, Madame AVEL , JAF - CABINET 3, TGI de
Nanterre (92), Tel. : 01 40 97 11 79

La Juge aux Affaires Familiales, Madame DUVOISIN, JAF – CABINET 6, TGI
de Nanterre (92), Tel. : 01 40 97 11 73

La Présidente des Juges des Enfants, Madame DE MAXIMY, TGI de Nanterre
(92), Tel. : 01 40 97 10 36

Le Président des Juges des Enfants, Monsieur BARANGER , TGI de Nanterre
(92), Tel. : 01 40 97 10 19

Maître Delphine ROUGHOLS , Avocate d’Elodie LAMBINET, Boulogne-
Billancourt (92), Tel. : 01 55 60 90 54

Maître Sophie PENNARUN , Avocate de Madame A. KORBAN  ( qui a osé
m’insulter publiquement en me traitant de  « personne non fréquentable »),
Boulogne-Billancourt (92), Tel. : 01 46 09 10 10

Madame MARNIQUET, Juriste à l’Association D’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales (A.D.A.V.I.P.),  Nanterre (92), Tel. :01 47 21 66 66.

RIEN !!   QUID ??

Elodie LAMBINET  est aussi Canadienne et pourtant, Monsieur
l’Ambassadeur du Canada  n’arrive pas à obtenir une rencontre avec Elodie ,
QUID ??, Que fait-il ??



Est-ce cela la Justice Française ?, Est - cela la Démocratie Française ?, Est-
cela le pays des Droits de l’Homme ?

Nous savons tous que cette affaire est hautement politique. Marc LAMBINET
est  « le véritable détenteur de concepts en économie convoités dans les plus
hautes instances politiques  et par le monde économique »¹, tels que
l’Insertion Professionnelle en Systèmes Réseaux ², Les Prévisions
économiques³, … etc.

Nous ne savons pas où est actuellement Elodie LAMBINET  ( la Justice
Française reprochait au papa de ne pas donner les lieux de destination des
vacances, comme nous pouvons le constater, c’est tout dans un sens et rien
dans l’autre. Madame fait ce qu’elle veut, sans rendre de comptes alors que le
papa a toujours l’Autorité Parentale Conjointe). Or, Elodie LAMBINET  a un
passeport français depuis le mois de Juillet 2008  alors qu’elle n’a pas le droit
de quitter le territoire français sans l’accord écrit des deux parents !

Comment et pourquoi les Autorités françaises ont accepté d’établir un
passeport ? Quid ?

Nous vous remercions très sincèrement de votre soutien et nous vous
demandons d’en parler autour de vous. Vous pouvez continuer à apporter
votre soutien en écrivant quelques mots à Elodie  , sur :

http://www.google.fr /

puis : « elodie lambinet , forum des pétitions »

Notre combat continue, il n’est pas terminé. Nous allons mettre en place
d’autres stratégies puisque les voies traditionnelles ne fonctionnent plus dans
ce pays. Tôt ou tard, nous réussirons à faire connaître cette affaire qui mettra
à jour les véritables dysfonctionnements de la Justice Française. Et surtout,
pour les uns et les autres, impliqués de près ou de loin dans ce dossier, dont
nous avons indiqué les noms,
nous ne vous oublierons pas… comme au Québec , Province du Canada, oü
la Devise est «  Je me souviens »…

Fait à LARUNS, le 18 juillet 2009

Marc SALFATI
Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET
Président de l’ADIRE
http://www.adire.us/
E-Mail : president@adire.us

¹ Voir : Article de la République des Pyrénées du 1 9 mai 2009 (rubrique «clin d’œil »)
² Voir : http://www.adire.us/  ( accueil, écrit par le Dr. Marc LAMBINET, Ph.D)
³ Voir : http://www.omggwo.us/   et  http:// www.omggwo.com/


