
ET NOUS VOILA AU 22 OCTOBRE 2013, SAINTE – ELODIE ! 

 

Aujourd’hui 22 Octobre 2013, jour de la Sainte-Elodie, toujours RIEN ! Plus de communications 
téléphoniques, plus « de visu », plus de courriers, plus d’échanges avec Elodie LAMBINET, ma 
fille, depuis le 17 Janvier 2008 … ! 

Et voilà comment la Justice Française se sort d’un dossier sans tambours ni trompettes : depuis le 
11 Juillet 2013, Jour Anniversaire d’Elodie : « Dossier clos » ! En effet, ce jour-là, Elodie 
devient majeure, et le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (92) a clôturé ce dossier … par un 
Jugement de cette date-là. En attendant, plus de nouvelles d’Elodie qui au fil des années a été 
« reformatée » et ne se souvient sans doute plus qu’elle a un Papa … Et après on s’étonne que 
plus rien « ne tourne rond » ! 

En attendant la suite, car il y a toujours une suite, dans un sens ou dans l’autre, ce Papa d’Elodie 
poursuit ses « activités opaques » (op.cit. Justice Française) dont le Lecteur peut se rendre 
compte grâce aux Sites Web mentionnés ci-dessous, et particulièrement le Site Web :                              
http://www.omggwo.org/  . En « cliquant » deux fois sur la petite carte choisie dans le Menu 
« Aires Géographiques » dans l’une des Zones Géographiques, puis deux autres « clics » sur la 
grande carte du pays sélectionné, le Lecteur averti peut consulter une Revue de Presse 24H/24H 
et 7J/7J car remis à jour en permanence tous les jours pour chacun des pays ! 
 
Heureusement que ses « activités sont opaques » car imaginez si elles avaient été « troubles » ou 
« glauques » ! (les Statuts, voire les Bilans, sont sur les Sites internet de chacune des « structures 
opaques »). Et on a toujours pas évoqué le domaine privilégié du Papa d’Elodie, c’est-à-dire la 
« Recherche », domaine « feutré » par excellence … : cela sera pour une prochaine fois ! 
 
 
Fait, le 22 Octobre 2013 

 

Dr. Marc LAMBINET, Ph.D   , Papa d’Elodie 
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