
COMITE  DE  SOUTIEN
A

ELODIE  LAMBINET
 

( Treizième Pétition au 22 Juin 2010 )

 

Elodie LAMBINET  aura bientôt 15 ans  (Juillet 2010).

Toujours pas de communication téléphonique avec son papa depuis le 17 Janvier 2008 jusqu’à ce
jour … !  Cela devient long !

La Justice Française a pris une nouvelle décision le 06 Mai 2010  (Arrêt de la Cour d’Appel de
Versailles du 06 Mai 2010) qui spécifie : plus de rencontres avec Elodie pendant deux ans, c’est-à-
dire jusqu’en Mai 2012 !

Ses principaux arguments :

-   Pas de résidence fixe en France de la part du père, Marc LAMBINET

-   Remise en question des accusations de 2000 et 2001 à son encontre et suspicion

« d’attouchements sexuels »

-   Coupable d’avoir collé des affiches pour le « Comité de Soutien à Elodie LAMBINET  » 

-   Activité « opaque » du père  

-   Nationalités incertaines …

Bref, « l’homme à abattre » !

De Mai 2003 à Juin 2006, tout se passait très bien : 02 week-ends par mois et la moitié des vacances
scolaires. Toujours réalisé ! Pour les suspicions « d’attouchements sexuels » de 2000 et 2001, les
enquêtes  ne sont  pas prises en compte,  « le  classement  sans suite »  après  une garde à vue et
« l’Ordonnance de Non-Lieu » après une mise en examen ne sont pas prises en compte, car « ON »
recommence TOUT depuis le début …  Bien à l’image de leur République !  

Les affiches n’ont jamais été collées par lui … Voir sur ce site internet dans le menu « MERCI » à
la rubrique « ATTESTATION » …  ( http://www.adire.us/ )



Concernant l’activité de Marc LAMBINET , le père, il suffit de consulter les menus « LIENS » ou
« LINKS »  ou  encore  « CONTACTS »  sur  les  sites  internet  suivants :  
http://www.omggwo.com/    et   http://www.omggwo.us/  et  vérifier  l’historique  de  ces  deux
Sociétés, l’une au Grand-Duché de Luxembourg et l’autre au Nevada – USA !  Les Bilans sont
publiés … ! Evidemment, ce n’est pas en tant que Ressortissant Français que ces deux Sociétés ont
été créées. Pour ce qui concerne l’Association Loi 1901 – ADIRE – c’est en tant que Ressortissant
Français et c’est uniquement du « Bénévolat » … pour aider les Chercheurs dans leurs tourments …

Voilà, nous nous retrouverons en Mai 2012, pour la suite au prochain numéro … Au fait, cela ne
vous dit rien Mai 2012 : un pur hasard ! Tout à fait d’accord !

Merci aux Elues et aux Elus qui ont accepté de signer cette Treizième Pétition au 22 Juin 2010 en
faveur d’Elodie LAMBINET  : malgré qu’ils soient au fond de leurs montagnes, nous pensons à
eux.

Nous nous en souviendrons …

Merci pour vous tous qui pensez de temps en temps à l’histoire d’Elodie et de son Papa,  Marc
LAMBINET ,  séparés  de  toutes  communications  et  « de  visu »  grâce  à  un  système  en  cours
d’implosion et en tous cas en déliquescence complète. Pour ceux qui n’y croient pas, patience,
patience …  

Donc, à présent, deux années de « blackhout » complet et puis on verra …

 

Bien à vous, le 29 Juin 2010

 

Dr. Marc LAMBINET, Ph.D
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