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Lettre ouverte 3

Nous rappelons :

machination de la commune de Haute Goulaine
+
machination judiciaire
+
machination française

ont brisé notre vie depuis 2003.

Depuis nous vivons dans des conditions inhumaines sans assainissement, sans électricité, dans
une maison seulement hors d’air, et que nous ne pourrons jamais terminer parce que nous 
sommes ruinés, et rackettés par le fisc alors que notre maison n’est pas fiscalement achevée.

Nous avons tout perdu : nos droits, nos libertés notre santé physique et mentale, notre 
patrimoine, notre famille, nos amis.

Les monstres qui nous ont fait ça n’ ont pas perdu leurs mandats d’élus, bien au contraire, il 
continuaient d’être décorés par François Hollande, que nos 633 courriers n’ont pas 
impressionné. « Le président ne s’occupe pas des problèmes d’assainissement » nous a-t-on 
répondu deux ou trois fois. « Mais ce sont des problèmes de machination judiciaire M. le 
président, pas des problèmes d’assainissement ». Remarque valable pour tous les politiques 
qui se sont débinés.

On nous a volé et détruit notre vie depuis 2003, sans raison, parce qu’un petit maire 
napoléonien, nommé Jean Claude Daubisse, ne pouvait pas reconnaître son erreur sur notre 
assainissement. C’est pas bon pour une carrière politique de reconnaître la moindre erreur.

C’est de la BARBARIE EN BANDE ORGANISEE, et qui perdure.

Nous survivons aujourd’hui au-delà de la résistance humaine. Nous devrions tomber dans peu
de temps.
Nous demandons toujours que la France reprenne à son compte la recherche de la vérité, qui 
nous est due, et que la justice et ses 14 salopards ont éludé en 2005, et juge au plus vite les 
barbares.

Nous demandons, comme depuis des années, une habitation humaine qui nous est due.
Nous appréhendons de remettre en continu, les chauffages d’appoint au gaz et au pétrole qui 
nous détruisent encore plus la santé.

Nous demandons dans l’immédiat une solution de chauffage par poêle qui semble la seule 
possible, en urgence. Ou la remise en service de notre branchement provisoire qui permettrait 
de chauffer nos deux chambres, isolées, par des radiateurs électriques de 1000w.
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Nous demandons la réalisation d’une installation solaire de 10kw pour palier à notre manque 
d’électricité, mais nous nous contenterions toujours de la remise en service de notre 
branchement provisoire de 6,6kw.
Nous rappelons que ERDF par des propos mensongers et diffamatoire à trompé le juge 
laissant croire que l’on pouvait prétendre à une installation définitive alors que notre 
installation électrique n’est que très partiellement réalisée. Le Consuel ne valide que des 
installations électriques terminées. Et nous ne pourront terminer notre installation électrique 
que lorsque la France nous aura indemnisés.

Machination de la commune de Haute Goulaine : la commune de Haute Goulaine nous 
installe, en  2003, un assainissement par un tabouret (boite de branchement) de 88cm  au lieu 
du tabouret de 130cm de profondeur qui était convenu. Elle prétexte, dans un courrier du 
18/11/2003, qu’une canalisation d’eau transversale empêchait cette réalisation, ce qui est faux 
et ce qu’elle sait faux. En effet elle a tout simplement oublié d’informer le maître d’œuvre de 
ce tabouret de 130cm et c’est pourquoi il n’a pas été réalisé.
En 2017 ce faux est toujours d’actualité, couvert par une machination judiciaire puis par une 
machination Française.

Machination de la justice : l’expert judiciaire avalise dans une note aux parties du 19/11/2004 
le faux du 18/11/2003 et donne une solution de remplacement non gravitaire. Dans un dire du 
13/01/2005 nous démontrons que le tabouret de 130cm était bien possible et qu’il existe une 
solution de remplacement gravitaire. Notre dire ne sera pas examiné et l’expert réitèrera, dans 
son rapport d’expertise, le faux et sa solution non gravitaire, avec la complicité des 14 
salopards.

Machination française : Les avocats du barreau nantais vont continuer pendant des années 
l’œuvre dévastatrice de leurs confrères Maître Plateaux et Maître Lombard.
Ils vont faire obstruction à tout recours, invoquant une cause indéfendable. Ce serait 
indéfendable d’avoir subi une machination judiciaire ?

Les politiques et élus de tous poils vont pratiquer une OMERTA COLLECTIVE ET TOTALE.
Impossible de secouer la pulpe.

Il en sera de même de la LDH et autres associations honorables.

A Haute Goulaine ce sera l’apologie, aussi totale, des délits de la commune.

Ceux qui feront déplacer des centaines de personnes pour lutter contre un FN virtuellement 
dangereux, alors qu’il est impuissant, ne demanderont pas à la foule de se déplacer pour une 
vrai barbarie.
La seule dangerosité du FN est d’être utilisé comme tremplin médiatique pour les touts petits 
politiques en mal d’audience. Quid des « ça pue dans l’arrière cuisine », prononcé par des 
vieillards décadents, vu dans une presse locale partisane.

Ceux qui plantent un arbre de la laïcité, faisant écrire par les enfants des leçons de moralité, 
qu’ils sont incapables d’assumer, ceux-là sont vraiment dangereux.
Comme on bannit la servitude il faut bannir toute manipulation des enfants.
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