
COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES 

DU 29 JUIN 2011 AU 11 JUILLET 2011  

DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET 

 

 

29 JUIN 2011 

 

- 11h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 36 31, Mr. 

ATCHOUEL me dit que cela ne sert à rien d’insister. Rien ne se fera. La Direction 

Générale de la Dépêche du Midi refuse de donner suite à ce dossier. Et qu’il ne 

peut rien faire à son niveau. Je lui répète la situation dans laquelle se trouve Elodie 

mais cela n’y fait rien. Mr. ATCHOUEL est désolé. (5mn) 

 

- 11h05 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Mr. ZAMPARINI 

décroche et raccroche aussitôt. Impossible de lui laisser un message. (2mn) 

 

- 11h10 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Même 

opération. (2mn) 

 

- 11h15 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Même 

opération. (2mn) 

 

- 11h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI est en congé. (2mn) 

 

- 11h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN est en entretien. (2mn) 

 

- 11h30 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Il décroche et 

raccroche aussitôt. (2mn) 

 

30 JUIN 2011 

 

- 16h00 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Il décroche et 

raccroche aussitôt. (2mn) 

 

- 16h05 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN est en entretien. (2mn) 

 

- 16h10 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 01. Mme GERME est en 

arrêt de maladie. (2mn) 

 

- 16h15 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Il décroche et 

raccroche aussitôt. (2mn) 



 

01 JUILLET 2011 

 

- 11h00 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Il décroche et 

raccroche aussitôt. (2mn) 

 

- 11h05 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN est en entretien. (2mn) 

 

- 16h00 : Appel à Mme KOSMANN de l’OSE au 01 53 38 20 14. Je lui indique que les 

vacances scolaires débutent et qu’Elodie est donc disponible. Nous avons du temps 

pour organiser un contact téléphonique entre elle et son papa. Ce serait une bonne 

chose pour tout le monde de renouer enfin le contact entre eux. Mme KOSMANN me 

maintient que cela sera difficile d’imposer à Elodie ce contact car elle ne veut 

toujours pas parler à son papa malgré les tentatives de Mme OSINSKI. Je lui dis 

qu’en son temps, l’OSE est venu chercher Elodie et ne s’est pas préoccupée de 

savoir si cela lui convenait ou non. Vous pouvez donc convoquer Elodie dans vos 

locaux et appeler son papa et lui passer le combiné. Elle sera bien obligée de lui 

répondre. Maintenant si cela pose un problème, vous pouvez m’appeler et je 

discuterai avec elle. Je la connais bien, vous savez. En 2003, lors des retrouvailles, 

j’étais présent et cela s’est très bien passé entre Elodie et son papa jusqu’au 22 

JUIN 2006. Mme KOSMANN pense que cela sera toujours difficile et de plus elle 

n’est qu’une intermédiaire dans ce dossier. C’est Mme OSINSKI qui est responsable. 

Je lui dis que j’appellerai Mme OSINSKI dès son retour. (10mn) 

 

02 JUILLET 2011 

 

- SHABBAT 

 

03 JUILLET 2011 

 

- REPOS 

 

04 JUILLET 2011 

 

- 11h00 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI est en réunion. (2mn) 

 

- 11h05 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 01. Mme GERME n’est pas 

revenue de congé de maladie. (2mn) 

- 11h10 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Mr. ZAMPARINI 

me répond enfin ! Je lui explique que j’essaie de le contacter depuis plusieurs jours 

car il est revenu en mémoire à Mr. LAMBINET un détail qu’il me demande de vous 



transmettre. En effet, Mr. ZAMPARINI vous avez dit à Mr. LAMBINET qu’un jour 

Elodie aurait « un déclic » avec son papa et le papa attend toujours « ce déclic ». 

Ecoutez, Monsieur, je vous ai dit que je n’avais plus rien à voir avec ce dossier, j’ai 

fait le travail qui m’incombait et je n’ai plus aucun contact avec Elodie et sa maman, 

je vous demande de ne plus m’appeler car je n’ai rien à dire de plus. Je le sais, Mr. 

ZAMPARINI mais je vous ai appelé parce qu’il est revenu en mémoire quelque chose 

qui semblait important aux yeux de Mr. LAMBINET et cela vous concernait, c’est 

pour cela que je me suis permis de vous appeler sinon je ne l’aurais pas fait. Bien, ce 

n’est pas la peine de me rappeler, je n’ai plus rien à voir avec cette affaire. Au revoir. 

(7mn) 

 

05 JUILLET 2011 

 

- RIEN 

 

 

06 JUILLET 2011 

 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI est en réunion. (2mn) 

 

- 15h35 : Appel à la DASS des Hauts de Seine au 01 40 97 97 97. La DASS ne 

s’occupe plus des affaires de l’Enfance depuis 1982. Elle me transmet les 

coordonnée de l’Organisme qui gère ce secteur, c’est : l’ASE (Aide Sociale à 

l’Enfance) à Nanterre au 01 41 20 27 37. (3mn) 

 

- 15h40 : Appel à l’ASE au 01 41 20 27 37. C’est le répondeur (2mn) 

 

 

07 JUILLET 2011 

 

- 15h30 : Appel à l’ASE au 01 41 20 27 37. Je me présente et lui explique en quelques 

mots le but de mon appel, elle regarde sur son ordinateur et me confirme bien 

qu’Elodie a un dossier chez eux depuis le 22 JUIN 2006, date à laquelle elle a été 

emmené dans un établissement du 22 JUIN 2006 au 31 JUILLET 2006 (op.cit). 

QUID ?? Je lui dis qu’en fait, elle a été emmenée dans un camping, dans la Creuse, 

elle me répond qu’elle ne peut m’en dire plus, qu’il faut s’adresser au Service 

Responsable du Secteur, c’est le Service Territorial N°6. Elle me donne les 

coordonnées : 01 41 90 23 30. (5mn) 

 

- 15h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI est en entretien. (2mn) 

 

- 15h45 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 01. Mme GERME est 

toujours absente. Je dis à sa secrétaire que je ne veux pas la déranger et si elle l’a 



au téléphone ou si elle la voit de lui dire que  je lui ai fait parvenir un E-mail et que 

j’attends une réponse de sa part. (3mn) 

 

08 JUILLET 2011 

 

- 11h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Mme OSINSKI est en rendez-vous. La 

secrétaire me dit que ce n’est pas la peine d’appeler, Mme OSINSKI ne veut parler 

qu’avec Mr. LAMBINET. OK !  Au revoir. (3mn) 

 

- 11h35 : Appel à l’ASE, Service Territorial N°6 au 01 41 90 23 30. La secrétaire 

m’indique que ce n’est pas l’ASE qui fait le suivi des dossiers. L’ASE ne s’occupe 

que des facturations des AMO. Le suivi est l’affaire des organismes mandatés tel que 

l’OSE. Si nous voulons savoir ce qui a amené la Justice à s’intéresser à Elodie 

LAMBINET et si auparavant, il y a eu un rapport, il faut s’adresser soit à la Greffière 

du Juge traitant le dossier, soit à l’organisme qui suit le dossier, soit aux Assistantes 

Sociales de la Mairie ou de l’Ecole  mais ce n’est pas du ressort de l’ASE. (5mn) 

 

- 15h30 : Appel à l’ASE, Service Territorial N°6, au 01 41 90 23 30, le Référant du 

dossier, Mme CABANIS, me confirme tout ce qui m’a été indiqué ce matin par sa 

Collègue, c'est-à-dire qu’Elodie a bien été mise dans un Etablissement jusqu’au 31 

juillet 2006 puis elle est rentrée chez elle. (3mn) 

 

09 JUILLET 2011 

 

- SHABBAT 

 

10 JUILLET 2011 

 

- REPOS 

 

11 JUILLET 2011 

 

- ANNIVERSAIRE D’ELODIE : ELLE A  16 ANS !  BON ANNIVERSAIRE, ELODIE ! 

 

- 11h00 : Appel à l’ASE au 01 41 90 23 30, Mme CABANIS sort le dossier et m’indique 

clairement la chronologie des faits, à savoir :  

 

Le 22 JUIN 2006, Elodie est placée dans un Etablissement jusqu’au 31 JUILLET 

2006. Puis elle est rendue à sa maman. A compter du 8 janvier 2007 jusqu’à ce 

jour, Elodie est suivie par une AMO mandatée par la Justice, en l’occurrence, l’OSE. 



Voilà les faits tels qu’ils sont. Je remercie sincèrement Mme CABANIS pour toutes 

ces précisions et son honnêteté et sa gentillesse. (5mn) 

 

 

En conclusion 

 

 

Mais qu’est devenu le « suivi » du CMP de Boulogne-Billancourt (92) par le Dr. 

CHARBIT, et sa « fameuse méthodologie »,  et par Mme VERSEUX ? 

 

Lors de l’Audience du 06 Juillet 2006 au Cabinet du Juge des Enfants de Nanterre, 

Mme DE MAXIMY en l’occurrence, celle-ci avait dit qu’Elodie serait placée pendant 

toute la durée des vacances, soit jusqu’à la fin du mois d’aout 2006 !  Elle a donc 

menti ! 

 

Dans cette affaire, tout n’est que mensonges, occultation, fausses vérités, mais 

qu’ont-ils tous à cacher ? Et ils s’imaginent qu’avec le temps tout sera « oublié » ? 

Elodie a une vision et une idée totalement erronée de son papa et personne ne 

cherche à rétablir la Vérité ….. ! Elle n’a vécu que dans le mensonge … Bravo ! pour 

un bon départ dans la Vie … ! 

 

A partir d’un simple fait divers malheureux familial, imaginez ce que cela peut-etre au 

niveau d’une Collectivité et d’un Etat ?  Et vous voudriez qu’ils mettent de l’ordre dans 

l’Economie, le Politique et le reste … ? C’est du domaine de l’Utopie !  Mais ils 

prétendent nous faire des lecons !  Le seul domaine dans lequel ils excellent c’est 

celui de l’incompétence et de la corruption et de l’abus de pouvoir !, vous l’aurez 

compris. Plus ils sont petits dans l’échelle, plus ils excellent dans l’abus de pouvoir 

Donc, en 2025 ou 2030 nous devrions pouvoir voir « la sortie du tunnel », si nous 

sommes encore vivants !   (le tout est de savoir à quel niveau nous sommes dans le 

tunnel…). 

 

. 

 Fait le 11 JUILLET 2011 

 
Marc SALFATI 

Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

http://www.adire.us/  

 

http://www.adire.us/

