
LE MOT DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET 
POUR L’ANNEE 2013 

 
 
Il m’a été demandé de rédiger « Le mot du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET 
pour l’Année 2013 », ce que je fais avec plaisir. 
 
Aucun changement au cours de cette année 2013, donc aucun contact avec ma fille 
Elodie LAMBINET, ni « de visu », ni par courrier, ni par téléphone … : RIEN ! 
 
Au mois de Juillet 2013, Elodie LAMBINET est devenue « majeure » et la Justice 
Française m’a expédié par courrier du 11 Juillet 2013  un Jugement du TGI de 
Nanterre (92),– France – précisant que pour leur part le dossier « était clos ». Voilà 
comment on se débarrasse d’un dossier gênant … Ainsi, « tout est bien qui finit 
bien ». Et plus AUCUN contact avec ma fille Elodie LAMBINET, depuis le 17 
Janvier 2008 jusqu’à ce jour. 
 
Et en attendant, la Vie continue … et tout le monde s’achemine tranquillement vers la 
retraite sans pour autant avoir réglé les vrais problèmes : c’est « la fuite en avant ». 
 
Partout, que de dysfonctionnements, d’incohérences, d’injustices, et ce sont ceux qui 
justement le font remarquer qui en sont les auteurs. « Ils » ne gèrent strictement plus 
rien, tout leur échappe mais « ils » continuent sans relâche … Quand les gens se 
réveilleront-ils ? Que d’incompétences quand ce n’est pas de la corruption ou les 
deux ensemble ! Et « Ils » parlent de « rassemblement », et « patali » et « patala ». 
 
Voilà, une lamentable affaire, une de plus, et une nouvelle Année 2014 s’ouvre où 
AUCUN problème n’est résolu : mais que font-ils ? 
 
 
Bonne et Heureuse Année 2014, particulièrement pour Elodie si elle lit ces 
quelques lignes … 
 
 
 
Fait en Europe, le 07 Janvier 2014. 
 
 
Dr. Marc LAMBINET, Ph.D 
 
Toutes ses activités sont « opaques » selon la Justice Française !  (op.cit.) 

 
 
Administrateur Unique OMG SA  LUXEMBOURG 
http://www.omggwo.com/ 
 
President of GWO INC  NEVADA  USA 
http://www.omggwo.us/ 
 
http://www.omggwo.org/ 
 
Membre Fondateur  ADIRE FRANCE 
http://www.adire.us/ 

http://www.omggwo.com/
http://www.omggwo.us/
http://www.omggwo.org/
http://www.adire.us/

