
Le Mot du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 
 
 
L’année 2010  vient de s’écouler et le constat est amer ! Toutes les actions, tous les 
contacts n’ont RIEN donné ! 
 
Que ce soit à Bruxelles à la Commission Européenne  avec Mad.  le Commissaire    
 Viviane REDING  au   + 32 2 295 89 92 
 
Que ce soit avec le Quotidien « La Dépêche  » de Saint-Gaudens avec Mr. DARD 
au   05 61 94 66 34 
 
Que ce soit avec « MEDIAPART  » au  01 44 68 99 08 
 
Que ce soit avec les signatures d’Elus (Député, Conseiller Régional, Conseiller 
Général, Maires, Conseillers Municipaux), voir le site Internet de l’ ADIRE      au : 
 
                                                   http://www.adire.us/  
 
à la Rubrique «PETITION »       http://www.adire.us/petition.html  
et à celle « MERCI »                  http://www.adire.us/merci.html  
 
… RIEN  ! 
 
Pire ! J’ai été convoqué par la Gendarmerie Nationale de Luchon , le 30 Juin 2010  
où j’ai signé un « Procès Verbal de Notification d’un Rappel à la Loi émanant du TGI 
de Nanterre  (92) avec « une épée de Damoclès » de 06 mois d’emprisonnement  
et 7500,- Euros d’amende  si je continue à « jeter le discrédit sur une décision de 
Justice » … 
 
Et en plus, j’ai eu droit à des relevés d’empreintes et des photos de face et de profil 
comme un vulgaire délinquant !  (Cela ne vous rappelle pas une certaine époque ? ) 
 
Depuis le 02 Décembre 2010 , je suis en contact avec le Consistoire de Paris  et en 
particulier Monsieur Daniel SANDLER  au  01 40 82 26 27  à qui j’ai demandé de me 
permettre d’entrer en Contact avec Monsieur GUTHMAN, Président de l’Oeuvre de  
Secours aux Enfants (O.S.E.)  pour qu’il demande à Madame OZANSKI , Directrice 
de l’O.S.E. en charge du dossier, au 01 53 38 20 15  de convaincre la maman  
d’Elodie LAMBINET  de la laisser communiquer avec son papa, Marc LAMBINET. 
 
Eh bien ! A ce jour, … RIEN ! 
 
Nous n’oublions pas, et nous n’oublierons personne ! 
 
Luchon, le 06 Janvier 2011 
 
Marc SALFATI 
 
Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 
Président du Bureau Exécutif de l’A.D.I.R.E. 
http://www.adire.us/  


