
UN AN DEJA ! 
 

 
 
Voilà un an , début du mois de Juillet 2008, plusieurs personnes de la Vallée 
d’Ossau dans le Béarn - France -, proposaient la création d’un Comité de Soutien à 
Elodie LAMBINET, ma fille, afin de faire connaître au grand public la situation 
familiale, scolaire, affective dans laquelle elle évolue et le contexte inexistant des 
liens entre fille et père et vice versa. (Voir « pétition » sur le présent si te web). 
 
Ensuite fût proposé pratiquement au même moment en Juillet 2008, la mise en 
œuvre d’une pétition à Elodie LAMBINET, qui aujourd’hui porte sur plus de 10.000 
signatures obtenues sur le terrain, c’est-à-dire en expliquant « de visu » aux 
personnes intéressées par cette histoire, et pour qu’elles acceptent de signer 
spontanément l a pétition, il a fallu la rencontre d’environ 50.000 personnes ! 
 
Puis une « pétition via Internet » est mise en route grâce au lien suivant  au mois de 
Janvier 2009  : 
 
 
http://www.mapetition.ch/forum-petitions/read.php?id=2590 
 
 
et celle-ci recueille diverses réactions jusqu’à ce jour. 
 
Au début du mois de Juillet 2009, des affiches sont imprimées et collées dans 
différents endroits en France, sur des panneaux pour affiches publiques : il 
semblerait « qu’elles dérangent » … ? Pour qui ? Pourquoi ? ou Pour Quoi ? 
 
Voici un exemplaire de cette affiche , au  menu  « affiche » . 
 
Les dysfonctionnements flagrants depuis de nombreuses années, les incompétences 
de certains et la mauvaise volonté des autres qui ont du mal à reconnaître leurs 
erreurs… font que cette si tuation perdure… ayant provoqué des dégâts irréparables ! 
 
Mais ainsi va le Temps et tôt ou tard les fautes commises devront être rectifiées…. 
soit dans la douceur soit dans la douleur, mais « réajustées » ! 
 
L’espoir de laisser « filer » le temps et de laisser pourrir la situation ne présage rien 
de bon et la mémoire subsistera toujours quel que soi t le contexte… 
 
Merci pour votre attention, 
 
 
Marc LAMBINET, 
Papa d’Elodie 
 
Le 07 Août 2009 
 

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

