
 DEUX ANS DEJA ! 

Au mois de Janvier 2009 est mis en place un pétition via Internet par un certain « Xavier »….. 
et via le lien : 

http://www.mapetition.ch/forum-petitions/read.php?id=2590 

Celle-ci rencontre un certain succès puisque de nombreuses personnes connaissant de près 
ou de loin Elodie LAMBINET, la signent ! 

Et voilà que fin Décembre 2009, cette pétition disparaît soudainement et mystérieusement de 
l’Internet ? Commencerait-elle à gêner ? L’affaire prendrait-elle de l’ampleur à l’insu de ceux 
qui l’ont « concoctée » ? Serait-elle devenue « ingérable » par ceux qui l’ont provoquée ? 
Pour quelles raisons ? 

Toutes ces questions restent en suspens mais demeurent ! 

Et nous voilà à présent début  Janvier 2010  :  cela fait  maintenant pratiquement deux ans 
qu’Elodie LAMBINET  ne parle plus au téléphone avec son Papa … Depuis le  17 Janvier 
2008 jusqu’à ce jour !  Dans un sens comme dans l’autre ! 

Cela fait une année qu’Elodie voit son Papa au Relais Enfants/Parents en présence des « psy 
» dont le Psychologue Référent à raison de 01 heure tous les trimestres donc 04 heures sur 
un an ! La dernière heure cela a duré au Relais environ 50 minutes d’un dialogue difficile, 
laborieux, triste… 

Les fois précédentes, cela durait environ 10 minutes, avec Elodie, puis les « Psy » prenaient 
le relais en bavardages autant inutiles que superflus : mais l’heure était passée et  Elodie 
n’avait pratiquement pas parlé ! Ouf ! Rien ne « transpirait » ! 

Tous ces gens là, qu’ont-ils à cacher ? 

En  attendant,  tous  liens  affectifs  et  d’Amour  sont  bel  et  bien  «  rompus  »  grâce  à 
l’incompétence d’une « troupe » qui ne sait même pas elle-même où elle va ! 

En attendant la suite au prochain numéro. Eh ! Bien ! Une nouvelle pétition a été mise en 
oeuvre via Internet par les liens : 

http://www.adire.us/photo scaner/petitionenligne.pdf

et surtout par le lien suivant : 

http://www.adire.us/photo%20scaner/petition2ans.pdf

Voilà ! Merci pour votre attention ! 

Marc LAMBINET, 
Papa d’Elodie 

Le 10 Janvier 2010, puis le 12 Août 2010 !
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