
Le 05 Janvier 2011 
 
Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 - Paris - FRANCE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Citoyen Français et Citoyen Canadien, je n'ai absolument plus aucune nouvelles de ma fille 
Elodie , Céline , LAMBINET depuis le 17 Janvier 2008 jusqu'à ce jour ! Que se passe-t-il ? 
Malgré des décisions de Justice "honteuses" ... qui ne m'empêchent pas de conserver un 
contact téléphonique avec elle et vice-versa, celui-ci est rompu depuis trois années ... Par qui ? 
Pour quoi ?  Pourquoi ? 
 
Quelle idée ma fille Elodie peut-elle avoir de son père que je suis ... ? Surtout âgée de quinze 
ans et demi ? Nul doute, à sa majorité, "des mises au point seront nécessaires" et quelle idée 
aura-t-elle de la France et de ses nombreux dysfonctionnements ? Elle aura été privée de son 
père pendant toutes ces années, pour rien, alors on assistera peut-être à un phénomène de rejet 
total ? Qui sait ? Et l'on s'étonnera de certains comportements, pas uniquement d'elle, mais de 
son père, de l'entourage et de ceux qui savent... et sur lesquels il ne faudra définitivement plus 
compter surtout pout l'Avenir ... Rien n'est gagné dans la Vie, Monsieur le Président, et tout 
est en équilibre fragile : pour tous et pour tout... : rien n'est vraiment acquis ! 
 
Résidant à nouveau au Canada depuis peu, pour effectuer un renouvellement de Carte 
d'Identité Nationale, il faut trois mois ... et un Passeport de un à deux mois ... (op.cit.) !    
Quid ?   Evidemment, en Acadie, Nouveau-Brunswick, c'est le bout du Monde : nous sommes 
exilés dans un autre Univers, mais cela permet également d'avoir "les pieds sur Terre" et 
"d'observer du bout de la lorgnette" ce qu'il se passe ailleurs avec beaucoup de recul, de 
sérénité et d'impartialité.  
 
Donc, de pouvoir mieux anticiper les événements et situations se préparant ici ou là, sans 
avoir besoin nécessairement de ressources humaines nombreuses, inefficaces, lentes au 
démarrage. 
 
Je ne peux que vous suggérer de lire de temps à autres, si votre Agenda le permet, les 
quelques notes écrites sur "la santé économique" de notre Epoque. 
 
Extrêmement patient à propos de l'affaire de ma fille Elodie, pour être très concrêt - cela fait 
plus de dix ans que cette affaire dure - grâce aux rouages de la Justice de la République 
Française, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser ! La Gendarmerie vous dirait que c'est la 
"ligne blanche" ... Des Empires ont "sombré" pour moins que cela, "des systèmes ont 
implosé" pour une porte mal fermée, et "des pays ont raté des contrats" pendant plus de vingt 
ans ou trente ans ne comprenant pas pourquoi ... malgré des moyens dépensés pour RIEN ! 
 
Voilà, maintenant j'espère une issue très rapide à mon affaire et si certains s'ingénient encore à 
la faire durer dix ou vingt ans, pourquoi pas ? Ont-ils "pensé" à leurs enfants ? Ils finiront 
peut-être comme des "serfs" de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, voire des U.S.A. ? 
Tout simplement par le biais de l'Economie, et uniquement de l'Economie, tranquillement ! 



 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très Haute Considération. 
 
 
Dr. Marc Gilles LAMBINET, Ph.D 
 
Administrateur Unique  OMG SA  LUXEMBOURG 
http://www.omggwo.com/ 
 
President of  GWO INC NEVADA USA 
http://www.omggwo.us/ 
 
Membre Fondateur  ADIRE FRANCE 
http://www.adire.us/ 
 


