COMPTE RENDU DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES
DU 16 MARS 2011 AU 08 AVRIL 2011
DANS LE CADRE DU COMITE DE SOUTIEN A ELODIE LAMBINET

Nous poursuivons notre « compte rendu » des démarches entreprises par téléphone à partir
du 02 Décembre 2010 afin de comprendre ce qu’il se passe à propos de « l’affaire Elodie
LAMBINET » pour permettre à Elodie de pouvoir communiquer avec son Papa par
téléphone : c’est tout !

16 Mars 2011

-

Le Matin : « Entretiennite » ou « Réunionnite » à l’OSE , qui sait ? …

-

15h10 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 00, Mme GERME est en
réunion. Rappelez. (2mn)

-

15h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT
est très pris par l’actualité du Japon. Il récupère mon E. Mail, le lit et me recontacte.
J’attends lundi prochain 21 Mars et j’avise. (3mn)

-

15h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN. Sa Secrétaire est
désolée qu’elle ne m’ait pas appelé. Elle est très prise car elle s’absente pendant
trois jours pour une formation interne. (3mn)

-

15h25 : Appel à l’OSE au standard 01 53 38 20 20, Mme TARD. Elle n’est pas
disponible. Rappelez. (1mn)

-

16h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD. Elle est en entretien. Ce n’est
pas la peine de rappeler, Mme TARD est en congé à partir de ce soir jusqu’à mardi
après-midi, rappelez à ce moment. (3mn)

-

16h20 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 00, Mme GERME est en
entretien, rappelez dans 5mn. (1mn)

-

16h30 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 00. Je dis à Mme GERME
que pendant des mois, j’ai fait signer une pétition à plus de 10 000 personnes et Elus
de la République et que cela n’a servi à rien. En plus, je me retrouve avec une
« épée de Damoclès » avec menace de 6 mois d’emprisonnement et 7500,- Euros
d’amende. Je lui dis que nous avons tout essayé et nous en sommes arrivés à la
conclusion que ce dossier très compliqué n’était pas dû uniquement à un problème
familial. Pour preuve, la maman refuse depuis des années de donner un RIB ou un

numéro de SWIFT afin que le Papa puisse faire un virement pour sa fille ; nous
l’avons dénoncé à l’OSE et personne ne bouge. Pourquoi ? En Novembre 2010, le
Papa a envoyé un mandat de 300,- Euros en Lettre Recommandée A.R. à sa fille
Elodie, le mandat lui est revenu, personne n’est allé le chercher ! Pourquoi ? Nous
l’avons dit à l’OSE et toujours rien. Pourquoi ? Vous n’avez qu’à intenter un procès
« dixit » Mme GERME. Pour quoi faire ? Le Papa a déposé plus de 21 plaintes pour
« non-représentation d’enfant », et 23 mains courantes judiciaires informatisées :
elles ont toutes été « classées sans suite » ! Je demande de l’aide car nous sommes
convaincus que Mr. GUTHMAN n’est pas au courant de tout cela. Je pense qu’il a
suffisamment de poids pour faire évoluer la situation. « Ecoutez Monsieur, je vais voir
si Mr. MERGUI peut vous accorder une audience téléphonique et je vous tiens au
courant ». Merci pour tout, Mme GERME. Au revoir. (10mn)

17 Mars 2011

-

Rien ! Personne n’a appelé.

18 Mars 2011

-

Rien ! Personne n’a appelé.

19 Mars 2011

-

10h20 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT.
Absent. (1mn)

-

10h25 : Appel au Relais Parents/Enfants de Montrouge (92) au 01 46 56 38 78, Mr.
ZAMPARINI. Absent. (1mn)

-

10h28 : Appel au Relais Parents/Enfants de Montrouge (92) au 01 46 56 29 10, Mr.
ZAMPARINI. Absent. (1mn)

-

14h20 : Appel au Relais Parents/Enfants de Montrouge (92) au 01 46 56 38 78, Mr.
ZAMPARINI. « Allo, Mr. ZAMPARINI. Oui. Je me présente, Marc SALFATI,
« LEON », je vous appelle pour vous donner des nouvelles d’Elodie LAMBINET. Il
raccroche immédiatement. Je rappelle au même numéro, il décroche et raccroche
aussitôt. QUID ? (3mn)

-

14h25 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT.
Absent. (1mn)

-

14h27 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, le standard. Je
demande Mr. MONZAT, absent. (1mn)

21 Mars 2011

-

10h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN m’apprend que Mr. le
Juge BARANGER a reçu un courrier de Mr. LAMBINET. Le Juge demande à Mme
KOSMANN de lui fournir un rapport intermédiaire. Mme KOSMANN pense qu’il y
aura une convocation devant le Magistrat. Je rappelle à Mme KOSMANN que Mr.
LAMBINET a envoyé un mandat de 300,- Euros en Lettre Recommandée A.R. et que
la maman ne l’a pas récupéré. Mme KOSMANN me dit que la maman a récupéré le
mandat un peu plus tard, je lui dis que non, le mandat est revenu à l’expéditeur. Je lui
dis que depuis plusieurs années la maman refuse de fournir un RIB ou un SWIFT au
papa afin qu’il puisse effectuer des virements pour Elodie. Mmmm, Mmmm. Je lui dis
que nous sommes convaincus que la maman le fait exprès pour faire croire à Elodie
que son papa ne s’occupe plus d’elle et ne pense plus à elle. Mme KOSMANN me
dit que si Mr. LAMBINET veut venir discuter avec Mme OSINSKI et elle, il n’y a
aucun problème. Je lui rappelle que Mr. LAMBINET vit au Canada et qu’il ne peut
venir, comme ça, juste pour discuter. Vous avez ses coordonnées, vous pouvez le
joindre à tout moment. Mmmm, Mmmm. Bien, Mme KOSMANN, je vous laisse et
j’attends la suite. Au revoir. (7mn)

-

10h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est absent. Rappelez cet après-midi vers 15h, sinon ce sera pour le Jeudi 24 Mars
2011, car en repos pendant 2 jours. (2mn)

-

10h50 : Appel au Relais Parents/Enfants de Montrouge (92) au 01 46 56 38 78, Mr.
ZAMPARINI. Absent. (2mn)

-

10h55 : Appel au Relais Parents/Enfants de Montrouge (92) au 01 46 56 29 10, Mr.
ZAMPARINI est absent. Sa collègue me donne son N° de portabl e 06 29 56 18 53.
« Allo, Mr. ZAMPARINI, Oui. Je me présente, je suis Marc SALFATI, « LEON », je
vous appelle pour vous donner des nouvelles d’ELODIE LAMBINET. Il raccroche
aussitôt. QUID ? » (2mn)

-

11h00 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 00, Mme GERME a
beaucoup de travail, elle me demande de lui écrire sur son E. Mail. OK ! (2mn)

-

15h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT
n’a pas trouvé mon E. Mail, QUID ? Je le lui renvoie. Dès sa réception, il me
contacte. Son E. Mail est :
hub@ladepeche.fr
(Entretien 3mn)

22 Mars 2011
-

Le Matin : « Réunionnite » à l’OSE

-

14h00 : Envoi d’un E. Mail à Mme GERME du Consistoire de France à :
Consistoire-cg@gmail.com
Je lui demande quelles sont les dernières nouvelles. Pense t- elle pouvoir intervenir
auprès de Mr. MERGUI pour une audience téléphonique avec lui ? Je la remercie
pour ses conseils et lui indique que l’affaire d’Elodie LAMBINET n’est pas un
problème familial et pour preuve, la décision de Justice de Mai 2010, suspendant
tout droit de visite et d’hébergement pour motifs :
- Pas de résidence principale en France. QUID ? Le Papa est Canadien et vit au
Canada
- Activités opaques. (op.cit. Justice Française !) QUID ?
- Plusieurs nationalités. QUID ?
- Suspicion d’attouchements sexuels. QUID ? Le Papa a été blanchi par 03
Jugements de la Justice Française en 2002 et 2003.

Je la remercie pour sa gentillesse et pour tout ce qu’elle fait.
-

14h20 : Envoi d’un E. Mail à Mr. MONZAT de la Dépêche du Midi à Toulouse à :
hub@ladepeche.fr et herve.monzat@ladepeche.fr
Je lui renvoie l’E. Mail qu’il n’a pas reçu et lui indique que je ferais le point avec lui, le
Jeudi 24 Mars 2011.

23 Mars 2011

-

10h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN. Personne ne répond à
ce numéro. Je passe par le standard. Idem. Personne ne répond à ce numéro. (4mn)

-

10h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, je demande Mme TARD. Elle est en RDV
extérieur, rappelez cet après-midi vers 15h. (1mn)

-

10h50 : Appel au Consistoire de France au 01 49 70 88 00, Mme GERME a bien
reçu mon E. Mail. Je lui parle du dossier comme quoi ce n’est pas un problème
familial. Je lui rappelle tout ce que je lui avais dit auparavant sur le dossier. Elle

apprend que le Papa est Canadien et vit au Canada, je lui dis qu’Elodie est aussi
Canadienne. Elle me demande pourquoi Mr. MERGUI. Je lui dis que Mr. MERGUI
est le Président de la Communauté Juive et que c’est depuis l’intervention de
l’OSE que tout va mal. Je lui rappelle les faits, elle s’en souvient. Je lui dis que Mr.
MERGUI connaît tout le monde et qu’il peut à mon sens intervenir afin que l’OSE
répare « les pots cassés » et qu’elle permette à Elodie de communiquer avec son
Papa. Que c’est urgent, Elodie semble perturbée psychologiquement et l’on ne peut
incriminer le Papa, puisqu’il n’y a même plus de contact téléphonique depuis le 17
Janvier 2008 jusqu’à ce jour ! Elle ne fait plus rien à l’école, elle manque de plus en
plus les cours : 39 demi-journées depuis le début de l’année 2010/2011. Ecoutez Mr.
SALFATI, cela ne sert à rien d’appeler tous les jours, arrêter de me harceler, cela ne
fera pas avancer les choses pour autant. « Je lui dis que je ne la harcèle pas et que
j’appelle seulement pour savoir si elle a bien reçu mon E. Mail ». Oui, elle l’a bien
reçu. Elle me tiendra au courant pour ce que je lui ai demandé par E. Mail. (environ
10mn)
-

11h05 : Appel au Centre-Médico Psychologique de Boulogne-Billancourt (92) au
01 46 03 04 24, je demande le Docteur CHARBIT, il est toujours en arrêt maladie
depuis Janvier 2011. Ils ne savent pas pour combien de temps ? Je demande Mme
VERSEUX, elle est en consultation. Je laisse mes coordonnées afin qu’elle me
rappelle. J’attends. (3mn)

-

11h10 : J’appelle Mr. ZAMPARINI sur son portable au N° 06 29 56 18 53. Mr.
ZAMPARINI ? Oui. Vous êtes qui ? Marc SALFATI, Président du Comité de
Soutien à Elodie LAMBINET, je vous appelle pour vous donner des nouvelles
d’Elodie suite à votre travail de psychologue référent. Elodie semble perturbée
psychologiquement. Elle ne fait plus rien à l’école. Elle est à 39 demi-journées
d’absence non justifiées depuis le début de l’année scolaire et on attend que vous
répariez ce que vous avez cassé. Je répondrais à Mr. LAMBINET s’il veut en
discuter. Pourquoi, je suis le Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET,
c’est pour cela que je vous appelle, pour que vous répariez les dégâts et pour
qu’Elodie puisse communiquer avec son Papa. Je répondrais à Mr. LAMBINET s’il le
veut, car il est plus concerné que vous. Il n’a qu’à m’appeler et je lui répondrai. Mr.
LAMBINET est au Canada. Et alors, le téléphone existe. Je ferai part de cette
conversation à Mr. LAMBINET. Il n’a qu’à m’appeler, je lui répondrai. Au revoir,
Monsieur. (5mn)

-

11h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est en entretien. Elle me
rappelle. J’attends. (2mn)

-

15h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est toujours en entretien
téléphonique. Je demande à la secrétaire que Mme KOSMANN me rappelle. Je lui
dis aussi qu’elle organise une rencontre téléphonique entre Elodie et son Papa, rien
ne l’empêche. On ne sait pas ce qu’elle attend. (3mn)

-

15h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD est toujours absente, elle est
toujours en RDV. La secrétaire est gênée, elle dit tout le temps « Euh, Euh ». Elle
hésite, elle ne sait pas quoi dire. (3mn)

-

15h25 : Appel au Centre-Médico Psychologique de Boulogne-Billancourt (92) au
01 46 03 04 24, Mme VERSEUX n’est jamais là le Mercredi après-midi. Je rappelle
demain. (2mn)

-

15h40 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, je demande à Mme KOSMANN pourquoi
elle n’organise pas une rencontre téléphonique entre Elodie et son Papa, rien ne
l’empêche, cela aurait dû être fait depuis les vacances d’hiver, comme l’avait indiqué
Mme OSINSKI à Mr. Marc LAMBINET lorsqu’elle l’avait appelé. Elle me dit que c’est
Elodie qui ne veut pas parler à son Papa, que Mme OSINSKI a essayé et qu’Elodie
ne veut toujours pas. Ce n’est pas vrai, je ne vous crois pas, je connais Elodie, elle
n’a jamais eu peur de son papa. Maintenant ce que vous pouvez faire, c’est
demander à Elodie de m’appeler et là, je verrai ce qu’il en est car je connais bien
Elodie, vous n’avez qu’à lui dire que « LEON » veut lui parler, elle n’a jamais eu peur
de moi. On ne peut rester dans cette situation, c’est une catastrophe. Non, Monsieur,
ce n’est pas si dramatique que cela. Vous plaisantez, Mme KOSMANN, elle sèche
les cours, ses notes sont très mauvaises, elle va droit vers un troisième redoublement
et cela ne sera pas accepté vu son âge. Elle risque de se retrouver dans un circuit
d’apprentissage. Mme KOSMANN me dit que de toute façon, il y aura bientôt une
audience devant le Magistrat, celui-ci lui ayant demandé un rapport intermédiaire sur
ce dossier. Demandez à Elodie de me parler et dites à Mme OSINSKI qu’elle peut
me parler, je ne la mangerai pas car jusqu’à présent elle refuse de me parler.
Mmmm, Mmmm. Bien, Mme KOSMANN, je vous rappellerai. Au revoir. (environ
10mn)

24 Mars 2011

-

10h15 : Appel à Mr. ZAMPARINI sur son portable n° 06 29 56 18 53. Personne ne
décroche. (1mn)

-

10h16 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est injoignable. (1mn)

-

10h17 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 29. Mr. MONZAT
est en réunion. Rappelez plus tard. (2mn)

-

10h20 : Appel au Centre-Médico Psychologique de Montrouge (92) au 01 46 03
04 24. Je demande Mme VERSEUX. Bonjour Madame, Marc SALFATI, Président
du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET. « Oui ». Je vous appelle pour vous
donner des nouvelles d’Elodie. « D’accord (sur un ton ironique)». Aujourd’hui, grâce
à votre travail, Elodie est perturbée psychologiquement. « D’accord (idem)». Elle ne
fait plus rien à l’école. « D’accord (idem)». Elle sèche les cours. « D’accord (idem)».
Elle est à 39 demi-journées d’absence non justifiées depuis le début de l’année
scolaire. « D’accord (idem)». Grâce à vous et au Dr. CHARBIT. « D’accord (idem)».
Le Dr. CHARBIT a établi un rapport psychologique sur Mr. LAMBINET sans l’avoir
rencontré. « D’accord (idem)». Vous pourriez faire l’effort de réparer les dégâts.

Ecoutez Monsieur, vous n’êtes ni le père, ni la maman et je n’ai rien à vous dire. Au
revoir. (4mn)
-

10h27 : Appel au Centre-Médico Psychologique de Montrouge (92) au 01 46 03
04 24, je demande le Dr. CHARBIT. Il est absent, il est en arrêt de maladie. Je
demande à parler à son remplaçant. Il n’y a pas de remplaçant, me dit-elle. QUID ?
(Elle met le haut-parleur, on entend l’écho). « Vous êtes qui ? Je suis Mr. Marc
SALFATI, Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET. Je voudrais parler
au remplaçant du Dr. CHARBIT et lui expliquer le travail effectué par le Dr.
CHARBIT. Je voudrais lui faire part des résultats catastrophiques que cela a donné
pour Elodie. « Puis-je prendre vos coordonnées ». Oui, je suis Mr. SALFATI,
Président du Comité de Soutien à Elodie LAMBINET, vous pouvez me joindre au
06 32 44 79 25. Bien, Monsieur, c’est noté, au revoir. (4mn)

-

10h35 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Toujours
injoignable. (1mn)

-

10h37 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Toujours
injoignable. (1mn)

-

10h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT
est injoignable. (1mn)

-

10h42 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 29, occupé. (1mn)

-

10h45 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53, cela ne sonne
même plus, c’est directement la messagerie. (1mn)

-

10h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, le standard. Je
demande Mr. MONZAT. Injoignable. (1mn)

-

10h52 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, toujours rien.
(1mn)

-

10h55 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 29, toujours rien.
(1mn)

-

16h35 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Injoignable.
(1mn)

-

16h37 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est injoignable. (1mn)

-

16h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 29. Mr. MONZAT
n’est pas ici. Appelez le standard. (1mn)

-

16h42 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, le standard. J’ai
Mr. MONZAT. Il a bien reçu l’E. Mail. Il a passé le dossier au service judiciaire et me

fera savoir si une suite est donnée. Je lui demande de m’appeler quelque soit la
réponse, je ne veux pas attendre 15 jours. OK !, il me rappelle dès qu’il a
l’information. (3mn)
-

16h47 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Rien. Il ne
décroche même pas. (1mn)

25 Mars 2011

-

10h50 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Il répond.
Bonjour Mr. ZAMPARINI. Je vous appelle pour vous dire que Mr. LAMBINET refuse
de vous parler. En effet, pendant des années il a essayé de vous joindre vous et les
autres et il n’y arrivait jamais. Maintenant, tout le monde veut lui parler et le voir. C’est
non. Il ne veut parler qu’à une seule personne, sa fille. Pour vous et les autres, vous
avez décidé que jusqu’en Mai 2012, il n’y aurait aucun droit de visite et
d’hébergement, cela sera donc le « black out » jusqu’en 2012 et je vous le redis, la
seule personne à qui il veut parler, c’est sa fille. « C’est dommage, j’aurais voulu lui
expliquer… » Lui expliquer quoi ? Pendant des années vous avez tout fait pour qu’il
se taise, vous avez tout fait pour détruire le lien entre sa fille et lui. « Je devais être
présent à toutes les rencontres, j’étais mandaté par la Justice ». Pas de problèmes,
mais Mr. LAMBINET ne pouvait voir sa fille normalement. Il ne savait jamais quand.
« Oui, mais nous lui avions proposé un calendrier et ce calendrier ne lui convenait
pas » Vous rigolez ou quoi ? pendant des années, il n’a pu avoir un planning, vous
faisiez ce que vouliez. Je vous ai même écrit pour vous demander quand vous alliez
vous décider à lui fournir un planning, je peux vous faxer sans problème le courrier.
« Oui, mais il n’avait pas d’adresse fixe » Vous plaisantez ? Mr. LAMBINET vous a
fait parvenir toutes les coordonnées nécessaires pour qu’il soit joint 24h sur 24h, 7
jours sur 7. Il avait mis en place une logistique lui permettant d’être aux rendez-vous
fixés en temps et en heure. Il a respecté tous ses engagements vis-à-vis de sa fille.
Vous lui avez même dit un jour « qu’un périmètre de sécurité » avait été mis en place
autour d’Elodie, mais dans quel Jugement est-il indiqué que la Justice Française
ordonnait une protection rapprochée à Elodie ? « Je ne m’en souviens pas » Ne
vous inquiétez pas, Mr. ZAMPARINI, Mr. LAMBINET s’en souvient très bien et
même il va au-delà. Pour éviter tout problème, Mr. LAMBINET a étendu le
« périmètre de sécurité » à l’ensemble de l’Hexagone ; comme cela, il n’y a aucun
risque qu’Elodie puisse se trouver en face de son Papa. Et même, Mr. LAMBINET a
mis en place une rigoureuse réciprocité de « périmètre de sécurité » autour de lui
(op.cit). « Même pour Elodie ? » Mais que vient faire Elodie là-dedans ? Elodie ne
peut sortir de France sauf avec sa mère pour aller en Espagne, au Liban et en Corse
puisque l’Etat français a émis un passeport français à Elodie, sans demander
l’accord du père, pour partir en vacances en Corse !!!, c’est ce que vous avez dit à
Mr. LAMBINET, n’est-ce pas ? Alors, Mr. ZAMPARINI ? Pouvez-vous demander à
Elodie de communiquer avec son Papa ? « Elodie ne veut pas parler à son Papa »
Pourquoi ? « Elle ne veut pas pour l’instant » Dites lui de m’appeler, dites lui que
« Léon » veut lui parler. Elle ne risque pas d’avoir peur avec moi, et comme çà, je

ferais le point avec elle. Je vous rappellerai pour savoir où cela en est Mr.
ZAMPARINI. Au revoir. (10mn)

26 Mars 2011

-

Sabbat

27 Mars 2011

-

Sabbat

28 Mars 2011

-

« Retour de Sabbat ». « Réunionnite ».

29 Mars 2011

-

14h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est absente. (1mn)

-

14h47 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD est absente. (1mn)

-

14h50 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. Je lui demande
s’il a fait quelque chose concernant les contacts qu’il avait avec Elodie et sa maman.
Non, il n’a rien fait. Il n’est plus concerné par ce dossier. Il ne peut rien faire pour
nous. Il n’est plus missionné par la Justice Française. Il ne connaît aucun autre
numéro de téléphone que celui de la maison d’Elodie et de sa maman. Il ne sait pas
comment faire pour entrer en contact avec Elodie ou sa maman et ne connaît pas
leur numéro de portable. En fait, il n’a plus aucune mémoire sur ce dossier. (4mn)

-

14h56 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT a
transmis le dossier au service des faits divers et attend leur décision Je le recontacte
à la fin de la semaine. (3mn)

-

15h05 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est toujours absente. Elle
me rappelle. Le message lui a été transmis. (2mn)

-

17h00 : Mme KOSMANN ne m’a toujours pas appelé.

30 Mars 2011

-

10h30 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est en entretien. Ne vous
inquiétez pas, Mr. SALFATI, je lui ai transmis votre message, elle est au courant et
vous rappellera plus tard. (2mn)

-

10h35 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD ne répond pas à son poste, je
me renseigne. Après quelques minutes d’attente, la secrétaire me dit que Mme
TARD est à l’extérieur. Rappelez plus tard. (4mn)

31 Mars 2011

-

11h10 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est absente. Elle est en
déplacement. Rappelez demain et si elle n’est pas disponible, la semaine prochaine.
la secrétaire est hésitante (Euh !.., Euh !..,) (2mn)

-

11h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD est en réunion pour toute la
journée et demain, elle est en RDV extérieur. Rappelez la semaine prochaine. La
secrétaire est hésitante (Euh !.., Euh !..,) (2mn)

-

11h20 : Appel au Centre-Médico Psychologique de Boulogne-Billancourt (92) au
01 46 03 04 24, Mme VERSEUX est en RDV. Je laisse mes coordonnées pour
qu’elle me rappelle. Je demande à parler au remplaçant du Dr. CHARBIT, il n’y en a
pas. QUID ? Comment faites-vous ? C’est très difficile, on essaie de gérer au mieux.
(op.cit) (2mn)

1er Avril 2011

-

09h55 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est indisponible. (1mn)

-

09h57 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD est indisponible. (1mn)

-

10h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est en réunion. Rappelez plus tard (1mn)

-

15h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est en réunion. Rappelez dans une demi-heure. (1mn)

-

16h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. (1mn)

-

16h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. (1mn)

-

16h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. (1mn)

02 Avril 2011

-

Sabbat

03 Avril 2011

-

Sabbat

04 Avril 2011

-

11h15 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN est indisponible. (1mn)

-

11h17 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20, Mme TARD est en réunion de service.
(1mn)

-

11h25 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT
n’est pas disponible. Toujours en réunion. (1mn)

-

11h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, je demande le
service des faits divers. Mr. ATCHOUEL, responsable du service, est au courant du
dossier. Ils en ont parlé en réunion. Il me demande de lui rappeler les grandes lignes,
ce que je fais et lui indique qu’il peut trouver tous les détails sur le site de l’ADIRE,
par le nom de domaine suivant : http://www.adire.us/ Il sait, il le connaît donc il a
été le voir. Il me dit que des collègues sont dessus. Je lui demande quand puis-je
appeler Mr. MONZAT, il me conseille de l’appeler demain matin vers 9h30. OK !
(5mn)

05 Avril 2011

-

09h10 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
n’est pas encore arrivé. (1mn)

-

09h15 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00. Mr.
ATCHOUEL n’est pas encore arrivé. (1mn)

-

09h18 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN n’est pas encore arrivée.
(1mn)

-

09h20 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 20. Mme TARD est en réunion. (1mn)

-

09h27 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
est en retard. Rappelez plus tard. (1mn)

-

09h35 : Appel sur le portable de Mr. ZAMPARINI au 06 29 56 18 53. C’est le
répondeur direct. (1mn)

-

09h38 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11. Mme KOSMANN est absente pour
aujourd’hui. (1mn)

-

09h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne sait pas. Il me dit que le service des faits divers ne fait pas ce genre de dossier. Je
lui dis que je ne comprends pas, que j’ai eu hier Mr. ATCHOUEL, le responsable du
service des faits divers et qu’il allait voir cela avec vous et qu’il attendait de vous voir
pour décider. Mr. MONZAT ne comprend pas. Ce n’est pas la version qu’il a. Il va
voir Mr. ATCHOUEL à la réunion de tout à l’heure. Je lui rappelle que c’est un
dossier très lourd. Il sait. Je lui dis que c’est un dossier politique et que c’est très dur.
Il sait. Je lui demande quand je peux le joindre, il me dit de le rappeler vers 14h00.
(3mn)

-

14h00 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. Certainement en réunion. (1mn)

-

16h30 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. (1mn)

-

16h31 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00. Mr.
ATCHOUEL ne sait pas trop. Il me rappelle ses propos exacts à notre conversation
d’hier, à savoir qu’il se souvenait du dossier et qu’il allait en parler avec Mr.
MONZAT. Il me demande de lui rappeler les grandes lignes du dossier. Je lui parle
de la situation catastrophique d’Elodie vis-à-vis de l’école et que l’on ne peut accuser
le Papa de quoi que ce soit puisque depuis 3 ans, il n’a plus aucun contact
téléphonique avec sa fille, c’est-à-dire depuis le 17 Janvier 2008 jusqu’à ce jour !
Je lui demande s’il peut faire quelque chose, il hésite. Il me demande mes
coordonnées téléphoniques. Je le rappellerai dans quelques jours. (5mn)

06 Avril 2011

-

Rien ! Personne n’a appelé

07 Avril 2011

-

09h35 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Personne ne
répond. (1mn)

-

09h37 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, je demande Mr.
ATCHOUEL, il n’est pas encore arrivé. Rappelez plus tard.

-

09h40 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39, Mr. MONZAT
n’est pas encore arrivé, je demande qu’il me rappelle sur mon portable dès son
arrivée afin de faire le point. J’attends. (2mn)

-

09h45 : Appel à l’OSE au 01 53 38 20 11, Mme KOSMANN s’excuse de ne pas
m’avoir appelé plus tôt, elle a beaucoup de travail. Je lui demande si elle a fait
quelque chose, car l’activité scolaire d’Elodie est une véritable catastrophe. Elle est à
41 demi-journées d’absence non justifiées. Silence. Si le Papa pouvait parler à sa fille
cela remonterait le moral à sa fille. Elle me redit qu’Elodie ne veut pas parler à son
Papa. Qu’elle a besoin de temps ? Que sa maman lui a demandé d’écrire à son Papa
et qu’elle a refusé, qu’elle a besoin de réfléchir ? Mme KOSMANN me redit que le
Juge BARANGER a demandé un rapport intermédiaire, que c’est Mme OSINSKI qui
s’en occupe et qu’elle n’a pas terminé, le dossier n’étant pas encore parti. Je lui
demande si Elodie peut m’appeler, elle me répond qu’elle ne veut pas me parler. Je
dis à Mme KOSMANN, qu’en fait, Elodie ne veut pas parler à aucune personne que
son Papa connaît et qui connaissent bien Elodie. Pas de réponse. Silence. Mr.
ZAMPARINI du Relais Parents/Enfants de Montrouge m’a dit qu’Elodie ne voulait
pas parler à son Papa. Comment le sait-il puisque je lui ai demandé de communiquer
avec Elodie et il m’a répondu qu’il ne savait pas comment la joindre ? Silence. Bien
Mme KOSMANN, je vous rappellerai plus tard pour vous demander des nouvelles.
(5mn)

-

15h45 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 39. Mr. MONZAT
ne répond pas. (1mn)

-

15h50 : Appel à la Dépêche du Midi à Toulouse au 05 62 11 33 00, je demande Mr.
ATCHOUEL, Responsable du service des faits divers. Je lui demande s’il a pris une
décision. Ce n’est pas le cas. Il semble ennuyé, il ne sait pas quoi faire, il n’a pas pris
de décision. Je lui rappelle une nouvelle fois les faits. Que c’est une affaire lourde,
très lourde. Je lui dis de voir les sites du Papa et de l’ADIRE, par les noms de
domaine
suivants :
http://www.omggwo.com/
http://www.omggwo.us/
http://www.adire.us/ : il a vu. Je lui demande à nouveau quand, il me répond de le
rappeler la semaine prochaine, je lui demande quel jour, il me dit mardi ou mercredi.
OK ! Au revoir Mr. ATCHOUEL (4mn)

08 Avril 2011
-

Rien ! Personne n’a appelé.

Conclusion du 2ème compte rendu
Du 02 Décembre 2010 à ce jour, je me suis adressé à la Communauté Juive de Paris,
étant moi-même juif, afin de trouver une solution au dossier d’Elodie LAMBINET puisque
l’OSE, Organisation Juive de Paris, est à l’origine de cette démarche. J’ai donc appelé
l’OSE à Paris, le Consistoire de France à Paris, le Consistoire de Paris, le Grand
Rabbinat de Paris et les résultats sont sans appel !
Rien ! Personne ne bouge ! Tout est figé !
« Ce n’est plus le Mur des Lamentations, c’est le Mur du Silence. »
Et ainsi, on va de « réunionnite en réunionnite » et « d’entretiennite en entretiennite » …
Imaginez pour les Institutions et/ou Organes Représentatifs du pays ou du Peuple et
vous avez une idée du monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons et qui décide pour
vous … ! De là à penser qu’ils sont tous là pour « justifier » leurs salaires ? Quid ?
On n’oublie pas et on n’oubliera personne !

Nous continuons inlassablement …
Fait le 08 Avril 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/

