
LE MOT DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET  

POUR  L’ANNEE 2012 

 

Après avoir tenté d’intéresser les uns et les autres à une histoire triste et pitoyable 
concernant une affaire judiciaire, à propos d’un père et de sa fille, cette année 2012 fut une 
année marquée par AUCUN résultat !  

Ce genre d’affaire n’intéresse plus personne et ne présente aucun intérêt dans la multitude 
de problèmes auxquels est confronté le public !  

L’Association de Documentation pour les Ingénieurs de Recherche et d’Etudes (A.D.I.R.E.), 
site web : http://www.adire.us/  , dans ses Statuts : http://www.adire.us/statuts.html       
mentionne bien qu’elle défend les intérêts des Chercheurs quels qu’ils soient !  (Article 3). 

Nous avons « intégré » qu’il y a une incompréhension et une imperméabilité totales entre 
nous, les petites gens, qui pensons avoir raison, et la Justice et les Gouvernants qui ne 
pensent qu’à eux-mêmes, imbus de leur pouvoir et de leur souci de domination. 

Les diverses démarches entreprises depuis des années, dont la Pétition de 10.000 
signatures (après avoir rencontré individuellement plus de 50.000 personnes sur le terrain), 
n’ont abouti à rien, sauf peut-être à sensibiliser les électeurs sur l’ordre des choses, dont le 
fonctionnement de certains politiques. Ces derniers totalement coupés du peuple et de la 
réalité ne doivent plus s’étonner de connaître « la douche froide » lors d’échéances 
électorales ! Les « réseaux sociaux » jouent pleinement leur rôle, avant, pendant, et après 
ces échéances électorales ! A bon entendeur salut ! 

Donc, « les manipulateurs » ne seraient-ils pas « manipulés » à leur insu, et ainsi on se 
débarrasse « en douceur », sans faire de bruit, des « parasites » et des « incompétents » ; 
évidemment cela prend du temps …, mais on y arrive … !    

C’est « très grisant » à l’approche des prochaines échéances électorales ! 

 

Bonne et Heureuse Année 2013 à tous ! 

Que cette Nouvelle Année 2013 vous permette d’ouvrir les yeux, les oreilles, et les neurones 
quant à notre devenir … ! 

 

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/  


