
COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES 

DU 16 NOVEMBRE 2011 AU 12 DECEMBRE 2011 

DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET 

 

 

Et voilà ! Notre Compte Rendu des conversations téléphoniques se poursuit mais les acteurs 

divers impliqués dans cette histoire « se défilent » … : il aura fallu une année pour les mettre 

« à jour » calmement, tranquillement avec recul et persévérance !     

Pour celle ou celui qui sait « lire entre les lignes » au travers de tous ces Comptes Rendus 

rédigés depuis plus d’un an, quotidiennement, sans être « trop couillon » pour comprendre, 

la Lumière jaillit ! 

 

 

16 Novembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 

17 Novembre 2011 

 

- 10h15 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE à Oloron Sainte-Marie 

au 05 59 39 67 83. Bonjour Mr. FORCADE. « Bonjour Mr. SALFATI ». Monsieur, je 

vous appelle pour vous confirmer ce que vous m’avez annoncé dernièrement. 

Effectivement, le dossier d’Elodie LAMBINET est totalement bloqué et verrouillé. 

Nous en avons eu la confirmation. Il y a une chape de plomb sur cette affaire et tout 

le monde a peur. Personne ne bouge. Nous savons que derrière tout cela, il y a la 

Franc-Maçonnerie. « Oui, tout est bloqué. Rien ne bougera ». Alors, Mr. FORCADE, 

nous nous donnons rendez-vous en l’An 2025 si vous êtes encore de ce monde et 

nous aussi. « Oh ! Oui, tout va mal. Nous en sommes qu’au début. Le pire est devant 

nous et d’ici là, tout va exploser ». « Oui Mr. FORCADE, nous en sommes qu’au 

début et le pire est devant nous. Ce n’est que de la poudre aux yeux, comme vous 

dites, c’est malheureux pour vos enfants et petits-enfants et tous les autres, ils n’ont 

aucun avenir ». « Oui, c’est mal parti !». Eh, Oui ! Pour Elodie aussi, c’est dur et tout 

le monde s’en fiche parce qu’ils ont tous peur. Alors, nous allons attendre 

tranquillement, nous ne sommes pas pressés, on a tout notre temps. Regardez ce 

qu’il se passe autour de vous, Monsieur FORCADE, c’est une catastrophe. « Oui ». 

Bien Mr. FORCADE, je vais vous laisser et je vous invite à continuer à lire nos 



Comptes Rendus sur notre site de l’ADIRE par   http://www.adire.us/  , d’autres 

arrivent. Au revoir, Mr. FORCADE. « Au revoir, Mr. SALFATI ». (10mn) 

- 10h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Je demande 

Mr. X. Elle hésite, réfléchit et me dit qu’il n’est pas là et me demande de rappeler en 

fin de journée. (2mn) 

- 10h35 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard 

DAVET. Il est absent. Elle ne l’a pas vu. Il sera là cet après-midi. Ecoutez Madame, 

cela fait des semaines que j’essaie de le joindre et je n’ai rien. Il ne m’a même pas 

envoyé un courriel, ni appelé. Je ne sais pas Monsieur, je ne sais rien de plus. Je ne 

peux rien vous dire de plus. J’ai transmis vos messages. Bien, je rappellerai. Au 

revoir Madame. (3mn) 

- 10h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI. C’est de la 

part de qui ? Mr. SALFATI. Ah, vous n’avez pas de chance ; elle est en réunion. Je 

ne peux pas vous la passer. En effet, je n’ai pas de chance. Bien, je rappellerai plus 

tard. Au revoir Madame. (2mn) 

- 10h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN. La 

personne va voir si elle est là. Mme KOSMANN est disponible. Bonjour Mme 

KOSMANN, comment allez-vous ? « Bien et vous ? » Pas trop. Nous avons eu des 

nouvelles inquiétantes sur Elodie par le papa. Elodie ne fait plus rien à l’école et elle 

risque d’être exclue définitivement si cela continue. Que fait l’OSE ? « Mme OSINSKI 

s’en occupe et elle fait le maximum ». Mais cela ne marche pas, Mme KOSMANN, 

vous le voyez bien et en plus Mme OSINSKI refuse de me parler. « Ce que vous 

écrivez sur Internet n’est pas fait pour arranger les choses ». Oui mais nous faisons 

cela pour que plus tard, Elodie sache que nous nous sommes battus pour qu’elle 

puisse communiquer avec son papa. Pour résoudre cette affaire, la seule solution est 

de permettre à Elodie de parler à son papa. « Mais Mr. SALFATI, Elodie ne veut 

pas. On ne peut pas l’obliger ». Mme KOSMANN, je ne crois pas un seul instant 

qu’Elodie refuse de parler à son papa. Cela fait des années qu’elle est « formatée et 

briefée » par sa famille, on sait comment fonctionnent les Orientaux. Je sais qu’elle 

n’a pas oublié son papa et ses amis. Si elle n’en avait rien à faire de son papa, elle 

prendrait le téléphone et lui dirait qu’elle ne veut plus entendre parler de lui et en 

plus, elle n’aurait pas le comportement qu’elle a l’école. Et ce n’est pas le cas. Donc, 

il se passe quelque chose. Nous savons que derrière tout cela, il y a la Franc-

Maçonnerie et que personne ne bouge par peur. Je suis en contact avec l’Assistant 

Parlementaire d’un Député qui m’a confirmé « qu’Elodie était massacrée et que 

tout était bloqué et verrouillé ».  « Vous savez Monsieur SALFATI, nous nous 

occupons de plus de 700 enfants et nous avons beaucoup de travail ». Mais Mme 

KOSMANN, avant Juin 2006, il n’y avait aucun problème. Tout se passait bien 

jusqu’à ce que tout soit détruit. En Mai 2003, lorsqu’Elodie a revu son papa, cela 

s’est très bien passé et les liens entre elle et son papa se sont renforcés. Aujourd’hui, 

quelle image Elodie a t- elle de son papa ? Que pense t- elle de lui ?  Que pense t- 

elle de nous, ses amis ? Silence. Bien Mme KOSMANN, je vais vous laisser et je 

vous invite à lire le prochain Compte Rendu sur le site de l’ADIRE par le  

http://www.adire.us/ Au revoir Mme KOSMANN.« Au revoir Mr. SALFATI ». (15mn) 

http://www.adire.us/
http://www.adire.us/


18 Novembre 2011 

 

- 10h40 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Pas de réponse. (1mn) 

- 10h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Bonjour Mr. X, 

c’est Mr. SALFATI. « Ecoutez Mr. SALFATI, je suis vraiment occupé. Je n’ai pas le 

temps. On se rappelle la semaine prochaine. Merci. Au revoir ». Il raccroche. (2mn) 

- 10h50 : Appel à la permanence du Député Jean LASSALLE à Oloron Sainte-Marie 

au 05 59 39 67 83. Je demande Mr. FORCADE, son Assistant Parlementaire. Il est 

absent. Je demande à ce qu’on lui dise que le Compte Rendu N°7 est en ligne sur le 

site de l’ADIRE par  le  http://www.adire.us/   D’accord ! Au revoir Monsieur. (2mn) 

- 10h55 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame (elle m’a reconnu, elle 

souffle), puis-je parler à Mme OSINSKI. « Non, elle n’est pas là. Elle n’est pas là de 

la journée ». Bien, vous pouvez lui dire que nous avons mis en ligne le Compte 

Rendu N°7 sur le site de l’ADIRE. Bien, Monsieur. Au revoir. (2mn) 

-  11h00 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard 

DAVET. Il était là, il est parti. Vous pouvez lui dire que nous avons mis en ligne le 

Compte Rendu N°7 sur le site de l’ADIRE. Bien Monsieur. Merci. Au revoir. (2mn) 

 

19 Novembre 2011 

 

- SABBAT 

 

20 Novembre 2011 

 

- REPOS 

 

21 Novembre 2011 

 

- 15h00 : Appel au Ministère de la Justice au 01 44 77 60 60. Bonjour Madame, je 

suis Mr. Marc SALFATI, Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET. J’ai 

fait parvenir dernièrement un courrier à Monsieur le Ministre. Est-il bien arrivé ? 

« Nous ne faisons pas de recherche de courrier, Monsieur. Si vous l’avez envoyé au 

13, Place Vendôme, il est arrivé ». Bien, Madame, mais au cas où il y a un problème, 

vous pouvez trouver le courrier envoyé sur notre site … « Monsieur, je vous l’ai dit, 

nous ne faisons pas de recherche de courrier. Si vous l’avez envoyé à l’adresse 

http://www.adire.us/


indiquée, il est arrivé ». Bien, Madame, j’attends donc une réponse. Au revoir, 

Madame. « Au revoir, Monsieur ». (3mn) 

- 15h05 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Personne ne décroche. (1mn) 

- 15h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse u 05 62 11 37 69. Cela bascule sur 

le standard. Il faut rappeler plus tard. (2mn) 

- 15h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 34 38. Personne ne 

décroche. (1mn) 

- 15h17 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Bonjour, Mr. 

ZAMPARINI, c’est Mr. SALFATI. « Bonjour, Mr. SALFATI. Avez-vous mis en ligne 

les menaces que vous avez proférées à l’encontre de mes enfants ». Ah, Mr. 

ZAMPARINI, je n’ai fait aucune menace sur vos enfants, je ne me le permettrais 

jamais. J’ai simplement dit que vos enfants et pas uniquement vous, les miens aussi 

car je suis père de famille et grand-père, et tous les autres, n’ont aucun avenir et 

qu’ils deviendront des SERFS. « Monsieur, vous n’avez pas à vous occuper de 

l’avenir de mes enfants. A partir de maintenant, je vous demande de ne plus 

m’appeler sinon je porterai plainte contre vous ». Pas de problème, Mr. ZAMPARINI, 

nous parlerons enfin d’Elodie LAMBINET et du rôle de la Franc-Maçonnerie dans 

cette affaire. J’ai eu dernièrement l’Assistant Parlementaire d’un Député qui m’a 

confirmé « qu’Elodie était massacrée, que tout était bloqué et que tout était 

verrouillé ». « Ce matin même, j’ai discuté avec le Vice-Président du Conseil 

Général et… »   Mr. ZAMPARINI m’a raccroché au nez. (6mn) 

- 15h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame, puis-je parler à Mme 

OSINSKI ? « Non, elle n’est pas là ». Pouvez-vous lui dire que nous avons mis en 

ligne le 7ème Compte Rendu. « Vous l’avez déjà dit, Monsieur ». Ah oui, c’est vrai. 

Pardon. Bien, au revoir Madame. « Au revoir Monsieur ». (3mn) 

 

22 Novembre 2011 

 

- 15h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour, puis-je parler à Mme OSINSKI ? 

Non, elle n’est pas là. Bon, je rappellerai. Au revoir. (2mn) 

- 15h35 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Puis-je parler à Mr. Gérard 

DAVET. « Il était là ce matin et depuis je ne l’ai pas revu ». Madame, j’essaie de le 

joindre depuis des semaines et je n’y arrive pas. « Je ne sais pas quoi vous dire, 

Monsieur. Je lui ai transmis vos messages ». Bien, Madame, je rappellerai. Au revoir. 

(2mn) 

- 15h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Bonjour 

Monsieur. « Bonjour Monsieur SALFATI, alors, quelles sont les dernières 

nouvelles ? » Elles ne sont pas très bonnes. Elodie risque d’être exclue 

définitivement de son école et personne ne bouge. Tout le monde a peur de la 

Franc-Maçonnerie. Je suis en contact avec l’Assistant Parlementaire du Député 



Jean LASSALLE, Mr. FORCADE, et il a confirmé que « la petite était massacrée » 

et que tout était bloqué et que personne ne bougerait. On fait quoi, alors pour 

Elodie ? Et  vous, Monsieur, cela donne quoi ? « Je n’ai pas appelé, je n’ai pas eu le 

temps, j’ai beaucoup de travail, l’actualité est bien remplie. Je n’ai pas réussi à 

joindre la maman et je n’ai pas eu le temps d’appeler la personne de l’OSE, Mme 

OSINSKI. Au fait, votre nom, c’est ? » Marc SALFATI. « Et le nom de la jeune fille, 

Emilie ». Non, monsieur, Elodie LAMBINET. « Et votre numéro de téléphone, 

c’est ? » le 06 32 44 79 25, Monsieur. « Bien, je vais voir et je vous rappelle. Au 

revoir ». (5mn) 

 

23 Novembre 2011 

 

- 14h35 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard 

DAVET. Il était là ce matin et depuis elle ne l’a pas revu. Bien, je rappellerai. Au 

revoir. (2mn) 

- 14h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame. Puis-je parler à Mme 

OSINSKI. Elle est occupée. Elle est en entretien. (2mn) 

 

24 Novembre 2011 

 

- 11h30 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Bonjour Madame. Puis-je 

parler à Mr. Gérard DAVET. Il n’est pas venu ce matin, je ne l’ai pas vu. Bien, 

Madame. Au revoir. (2mn) 

- 11h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame. Puis-je parler à Mme 

OSINSKI ? Non, elle n’est pas là. Bon, au revoir, Madame. Au revoir, Monsieur. 

(2mn) 

- 17h00 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Bonjour Madame. Puis-je 

parler à Mr. Gérard DAVET ? C’est de la part de qui ? Marc SALFATI. Non, il n’est 

pas là. Ah bon. Bien. Au revoir Madame. (2mn) 

 

25 Novembre 2011 

 

-  11h35 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Bonjour Madame, puis-je 

parler à Mr. Gérard DAVET, SVP ? Non, je ne l’ai pas vu ce matin. Bien, Madame, 

au revoir. (2mn) 

- 11h 38 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame, puis-je parler à Mme 

OSINSKI, SVP ? Non, elle n’est pas là. Bien, Madame, au revoir. (2mn) 



26 Novembre 2011 

 

- SABBAT 

 

27 Novembre 2011 

 

- REPOS 

 

28 Novembre 2011 

 

- 15h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Je demande Mme OSINSKI. « Non, 

Monsieur, Mme OSINSKI ne vous parlera pas. Elle ne parlera qu’au papa ». (op.cit) 

Bien, Madame, c’est noté. Au revoir. (2mn) 

- 15h25 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN. Ne quittez 

pas, je me renseigne. Non, Mme KOSMANN n’est pas disponible. Y a-t-il un 

message à lui transmettre ? Oui, dites-lui que nous sommes très inquiets pour Elodie 

car cela ne se passe pas bien du tout à son école. Nous voudrions savoir ce que 

l’OSE a l’intention de faire pour y remédier. « Monsieur, êtes-vous le papa ? » Non, je 

suis son « tonton adoptif » et le Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

que nous avons crée en Juillet 2008. Pourquoi ? « Oh, c’est juste à titre du degré de 

confidentialité » (op.cit). Mme KOSMANN n’est toujours pas disponible ». Bien, 

Madame. Au revoir. (3mn). 

- 15h30 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Cela ne décroche pas. (1mn) 

- 15h35 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Cela ne décroche pas. (1mn) 

 

29 Novembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 

30 Novembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 



01 Décembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 

02 Décembre 2011 

 

- Aujourd’hui, cela fait exactement 1 an, jour pour jour, que nous sommes entrés 

en contact avec différents Organismes, Organisations, Institutions et 

journalistes afin de leur demander de nous aider à trouver une solution au 

dossier d’Elodie LAMBINET et permettre à celle-ci de communiquer par 

téléphone avec son papa. RIEN ! Personne ne bronche. Personne ne réagit. 

Tout le monde a peur de la Franc-Maçonnerie qui est derrière toute cette affaire. 

Depuis le 17 Janvier 2008, plus aucune nouvelle d’Elodie, plus aucun contact 

avec elle, quelque soit le contact. Elodie est entourée d’un mur infranchissable, 

« d’un périmètre de sécurité » (op.cit, Mr. Pascal ZAMPARINI, Expert 

Psychologue Référent du Relais Parents-Enfants de Montrouge au 06 29 56 18 

53). Pourquoi de telles mesures ? Que cache tout cela ? Qu’y a-t-il de si 

extraordinairement grave pour que l’on empêche Elodie d’être en contact avec 

son papa ? QUID ?? 

- 15h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 21. Bonjour Madame. Puis-je parler à Mme 

OSINSKI ? « Non, Monsieur, je vous l’ai déjà dit, Mme OSINSKI ne vous parlera pas, 

elle ne parlera qu’au papa ». Bien, Madame. Pouvez-vous lui transmettre un 

message. « Oui ». Aujourd’hui, nous sommes le 02 Décembre 2011, cela fait un an, 

jour pour jour, que nous sommes entrés en contact avec vous pour trouver une 

solution au dossier d’Elodie LAMBINET et lui permettre de communiquer avec son 

papa. A ce jour,  rien n’a abouti. « Bien, Monsieur, je lui transmets. Au revoir ». 

(3mn). 

- 15h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Bonjour Madame. Puis-je parler à Mme 

KOSMANN ? « Ne quittez pas, je me renseigne. Non, Monsieur, son bureau ne 

répond pas ». Pouvez-vous me passer sa Secrétaire ? « Elle n’est pas là le Vendredi 

après-midi. Vous êtes au Standard ». Pouvez-vous transmettre un message à Mme 

KOSMANN ? « Oui ». Dites-lui qu’aujourd’hui, cela fait un an que nous sommes 

entrés en contact avec l’OSE afin de trouver ensemble une solution au dossier 

d’Elodie LAMBINET pour lui permettre de communiquer avec son papa et qu’à ce 

jour, rien n’a abouti. «Bien, Monsieur. Au revoir ». (3mn) 

- 15h25 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Pas de réponse. 

- 15h27 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Bonjour 

Madame, puis-je parler à Mr. X ? « Non, il n’est pas là ». Pouvez-vous lui transmettre 

un message ? Oui. Dites-lui que cela fait un an, jour pour jour, que nous sommes 

entrés en contact avec différents Organismes afin de trouver une solution sur le 



dossier d’Elodie LAMBINET et qu’à ce jour, rien n’a abouti. « Bien, Monsieur, je lui 

transmettrai. Au revoir ». (2mn) 

 

03 Décembre 2011 

 

- SABBAT 

 

04 Décembre 2011 

 

- REPOS 

 

05 Décembre 2011 

 

- 16h00 : Appel au journal Le Monde au 01 57 28 27 26. Je demande Mr. Gérard 

DAVET. Il n’est pas là. Bon Madame, on ne va pas tourner autour du pot, Mr. Gérard 

DAVET ne m’appellera pas. « Non, malheureusement, je ne pense pas ». C’est 

dommage pour vous et pour tout le monde. Nous savons ce qu’il va se passer bientôt 

et l’on va attendre tranquillement, on n’est pas pressé. Ce sera chacun pour soi et 

Dieu pour tous. J’ai vu dernièrement des Délégués Syndicaux et je leur ai expliqué 

« qui est qui, qui fait quoi, et pour qui » (op.cit, Monsieur Marc LAMBINET), ils 

sont catastrophés, mais bon, ce n’est pas notre problème. Nous, on observe, c’est 

tout et on ne dit rien. Voilà. Au fait, vous êtes allée sur le site de l’ADIRE ? « Oui ». 

Vous avez vu, on parle de la Franc-Maçonnerie. Nous, on n’a pas peur. Au revoir, 

Madame. Au revoir, Monsieur. (5mn) 

- 16h06 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Je demande 

Mr. X, il n’est pas disponible. Bien, au revoir. (2mn) 

 

06 Décembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

07 Décembre 2011 

- 15h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 37 69. Je demande 

Mr. X. La personne me raccroche au nez. Je rappelle au même numéro, plus 

personne ne répond. (3mn) 



- 15h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 34 38. Je demande 

Mr. X. On me répond qu’il est absent, il couvre un procès. (2mn) 

- 15h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Je demande Mme KOSMANN. « Non, ce 

n’est pas possible, elle est en réunion. Je suis désolée, Monsieur ». Bien, je vous 

remercie Madame. Au revoir. (2mn) 

 

08 Décembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 

09 Décembre 2011 

 

- RIEN : AUCUN APPEL ! 

 

10 Décembre 2011 

 

- SABBAT 

 

11 Décembre 2011 

 

- REPOS 

 

12 Décembre 2011 

- Nous arrêtons les conversations téléphoniques et leurs Comptes Rendus, car cela ne 

sert plus à rien. Plus personne ne nous répond. Tout le monde se défile. Nous avons 

écrit à la Justice et, à ce jour, aucune réponse ! 

- Et « Ils souhaitent » que nous allions « voter » pour les prochaines élections de 

2012 ? Puisque le « Système » ne répond plus, à quoi cela servirait-il ? Juste pour 

que quelque uns restent tranquillement dans leurs fauteuils … ? En attendant une 

retraite riche et dorée ? 

- Comme nous considérons que les Lectrices et les Lecteurs sont très intelligents, ils 

se doutent bien qu’à l’issue de la publication de ce 8ième Compte Rendu sur le site 

Internet  http://www.adire.us/  nous rappellerons par téléphone absolument toutes 

http://www.adire.us/


les personnes mentionnées dans ces 08 Comptes Rendus depuis une année, afin de 

les informer personnellement et individuellement que le 8ième Compte Rendu des 

conversations téléphoniques est à jour et « mis en ligne » !  Cela va de soit, au moins 

par « courtoisie » … 

 

Conclusion du compte rendu N°8 

 

- NO, COMMENT !  Nous laissons les Lecteurs juger par eux-mêmes du 

comportement des uns et des autres qui a contribué aux résultats catastrophiques 

d’Elodie. La voix du Peuple (+ de 10 000 signatures) et la voix des Elus (+ de 100 

signatures) n’ont pas fait le poids face au Pouvoir de la Franc-Maçonnerie qui a 

imposé le blocage, le verrouillage, le silence et le massacre (op.cit, Mr. FORCADE, 

Assistant Parlementaire du Député Jean LASSALLE des Pyrénées Atlantiques) 

d’Elodie LAMBINET. Pire, elle a instauré un « périmètre de sécurité » (op.cit, Mr. 

Pascal ZAMPARINI, Expert Psychologue Référent du Relais Parents/Enfants de 

Montrouge (92) au 06 29 56 18 53). Elle a même mis au point une méthodologie 

appliquée par le Dr. CHARBIT, (Expert Psychologue du Centre Médico-

Psychologique de Boulogne-Billancourt (92) au 01 46 03 04 24) qui consiste à établir 

un rapport sur le papa sans l’avoir rencontré ni entendu, par simple télépathie ….. 

Je ne dirai rien sur la Justice Française au risque de prendre « 6 mois 

d’emprisonnement et 7500€ d’amende ».  

Quant aux Organismes Juifs, ce que vous pourrez lire dans les différents Comptes 

Rendus est édifiant. Beaucoup de questions mettant en évidence des zones d’ombre 

(incohérence des dates de placement d’Elodie, entre autres) n’ont pas trouvé de 

réponses. 

Voilà, nous ne pouvons qu’attendre qu’Elodie ait 18 ans. Elle sera libre de décider si, 

d’ici là, sa famille ne l’a pas « formatée définitivement ». 

Nous continuons ! 

Et en attendant, Bonnes Fêtes de fin d’année 2011, Bonne et Heureuse Année 2012, 

et … qui vivra verra … 

 

Fait à PORTET DE LUCHON (31)  ,  le 12 Décembre 2011 

 

Marc SALFATI 

Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 

Président du Bureau Executif de l’A.D.I.R.E. 

http://www.adire.us/  

http://www.adire.us/

