
LE MOT DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET  2011  

 

 

L’année 2011  aura été une année montrant les incohérences du dossier, montrant que 
« cette affaire est politique, avant toute chose, e t montrant que la Franc-Maçonnerie 
est derrière tout cela » ! 

Tout au long de cette année, le Comité de Soutien à Elodie LAMBINET , a tout fait pour 
faire bouger les choses. Nous sommes en colère : 10 000 signatures acquises sur le 
terrain , des dizaines de signatures d’Elus , des courriers, une année d’appels 
téléphoniques aux Organismes, aux Organisations, aux Médias, aux Elus de la République, 
aux Institutions, au Peuple, et RIEN N’A BOUGE !   

 

(Voir le site web :  http://www.adire.us/    , rubrique « Merci et Pétition » )  

 

Nous sommes très inquiets, depuis le 22 juin 2006,  nous sommes sans nouvelles d’Elodie.  
Nous craignons qu’au fil des années, Elodie  ait été « formatée », qu’elle ne soit plus en 
mesure de décider par elle-même. 

Nous sommes très inquiets, depuis l’année dernière, ses résultats scolaires sont 
catastrophiques. Pire ! Elle fugue ! A part le Papa, il semblerait que personne n’en prenne 
réellement conscience. Que va-t-elle devenir ? Que va-t-il se passer lors de sa majorité ? 
Qui est responsable de ce « massacre » (op.cit., voir les Comptes Rendus téléphoniques 
tout au long de l’année scolaire 2010-2011). 

Si, par un hasard, Elodie  a accès au site Internet de l’ADIRE, nous voulons qu’elle sache 
que nous continuons le combat et que n’aurons de cesse de réussir et de permettre à Elodie  
de communiquer avec son Papa. 

Nous te souhaitons une excellente année 2012 ,  Elodie, et qu’elle puisse te permettre de 
parler à ton Papa et de le revoir. 

Nous ne t’oublions pas ! 

 

Fait à Portet de Luchon, le 10 Janvier 2012 

 

Marc SALFATI 

Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

Président du Bureau Exécutif de l’ADIRE 

http://www.adire.us/  


