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Le 07 Novembre 2013
Monsieur Christophe BARBIER
L'EXPRESS
29, Rue de Châteaudun
75308 PARIS Cedex 09

Bonjour Monsieur BARBIER,
Je vous suis fidèle depuis de nombreuses années tant sur Europe 1 que sur I-Télé car j'estime que vous êtes foncièrement
honnête. Je viens donc tout naturellement vers vous pour vous parler d'une affaire que je nommerais « Scandale d'Etat ». Cette
affaire est l'Affaire « Elodie LAMBINET », fille de Marc LAMBINET, que beaucoup essaie d'étouffer mais tôt ou tard, celle-ci
finira par éclater au grand jour.
Vous pourrez lire les grandes lignes de cette Affaire d'Etat sur notre site : www.adire.us, rubrique « MERCI ».
Voici les faits :
Le 22 Juin 2006, Elodie LAMBINET est enlevée par une Organisation Juive dénommée « O.S.E. » (Œuvres de Secours aux
Enfants, Paris Xème). Cette Organisation juive est venue cherchée Elodie à son école, en plein après-midi, en plein cours devant
tous les élèves, maîtresse et directrice, mandatée par la Justice Française pour seul motif : Elodie est en danger ! QUID ??
Elodie est alors âgée de 11 ans (presque). Elle sera emmenée dans un lieu secret où elle y vivra pendant plusieurs semaines. Je
vous passe tous les détails, ce serait trop long à écrire et de plus, vous pourrez les lire sur notre site cité ci-dessus.
A ce jour, Elodie est majeure depuis le 11 Juillet 2013 et nous n'avons toujours aucunes nouvelles d'elle. Depuis le 17 janvier
2008, son papa n'a plus aucun contact avec elle. Les reproches faits par la Justice Française à Marc LAMBINET sont :
Le papa n'a pas de résidence principale en France et en particulier, en Région Parisienne, (op.cit)
La Justice Française a des « suspicions de violences sexuelles » faites sur Elodie alors que 3 jugements ont
totalement blanchi le papa.
La Justice Française reproche au papa d'avoir des « activités opaques » (op.cit)
Vous trouverez toutes « les activités opaques » du papa sur les sites :
www.omggwo.com, nouveau site, rubrique « Attestations »
www.omggwo.org, rubrique « aires géographiques ». Vous cliquez 2 fois sur le pays qui vous intéresse et je vous
laisse le soin de lire toutes l'information mise à jour quotidiennement.
www.omggwo.us
www.omggwo.net
www.omggwo.ca
Pour plus de détails, vous pourrez me joindre au : 06 32 44 79 25. Je suis impatient de vous donner d'autres informations sur
cette affaire.
J'espère que ce courrier vous arrivera en mains propres et que vous aurez le courage de m'appeler.
Je vous prie de croire Monsieur BARBIER, à l'assurance de toute ma sympathie.
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