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M. et Mme Roirand joseph    Haute-Goulaine le 8 mai 2020 

 

44115 Haute-Goulaine 

 

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu forumjoq@orange.fr 

 

 

Première lettre ouverte à l’équipe municipale de M. CUCHOT à Haute-Goulaine, sur 

l’affaire assainissement Roirand. 

 

Cette lettre ouverte est consultable, avec ses liens, sur : 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu-003_Cuchot_.php 

 

Lettre ouverte envoyée par mail à nouvelelan@gmail.com 

et distribuée à 5 membres de l’équipe municipale, à charge pour eux de la communiquer 

aux autres membres et de la diffuser à tous les goulainais, tous autres publics et à la presse. 

 

Lettre ouverte communiquée à la presse locale : L’Hebdo de Sèvre et Maine, Ouest-France 

et Presse-Océan. La presse locale, que j’ai alertée de très nombreuses fois sur cette affaire 

refuse par son omerta de nous accorder toute audience dans ses journaux, alors que nous 

apportons toutes les preuves de ce que nous avançons. 

 

Lettre ouverte communiquée au conciliateur de justice et à nos voisins de droite et de 

gauche pour des raisons de différends issus de l’affaire assainissement Roirand. 

 

Copies : 

 

J’adresse copie à quelques autorités publiques et autres autorités, que nous avons alertées 

de nombreuses fois, et généralement par des courriers recommandés, qui pratiquent une 

omerta collective totale et sans défaillance pour couvrir le faux du 18 novembre 2003 et 

autres faux de l’affaire assainissement, et couvrir les autres faux des autres affaires 

induites, alors que nous apportons toutes les preuves de ce que nous avançons. Voir menu 

gauche page d’accueil de www.justice-ordinaire-quotidienne.eu pour les alertes envoyées. 

 

Président de la République, 

Garde des Sceaux, 

Ministre des finances, 

Préfet, 

Présidente Région pays de Loire, 

Président du 44, 

Serge Poignant ancien député, 

Sophie Errante députée, 

ARS, 

Médecins du monde, 

Médecins sans frontières, 

Ordre des médecins, 

Ligue des Droits de l’Homme, Nantes et Paris, 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu-003_Cuchot_.php
mailto:nouvelelan@gmail.com
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
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Robin des bois (seule ONG qui s’est intéressée à nous mais qui voulait régler nos affaires à 

l’amiable. Ce n’est pas possible puisque le juste dédommagement pour 16 ans de vie 

détruite, et 14 ans de vie estropiée estimée à venir, ne pourra s’obtenir que par la justice), 

Secours catholique, Nantes et Paris, 

Secours populaire, Nantes et Paris, 

Mairie de Basse-Goulaine et Saint Sébastien-sur-Loire (canton Saint-Sébastien-Loire), 

Amicales laïques Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire, 

Ecoles publiques et privées de Haute-Goulaine et leurs parents d’élèves, 

Paroisse, 

Associations de Haute-Goulaine, et particulièrement ACTIVECO et Amicale laïque, 

Et M. Loïc Queudrue que nous avons alerté lors des municipales de 2014. M. Queudrue a 

très bien compris le faux du 18 novembre 2003 et autres faux de ces affaires mais il a 

décidé de couvrir tous ces faux depuis cette date. 

 

Et enfin les organismes publics qui nous extorquent ou tentent de nous extorquer des fonds 

alors que notre propriété n’est pas bâtie et que ces organismes publics ne sauraient 

réclamer des taxes qui relèvent de propriétés bâties : 

SAUR, 

CSMA 

 

 

  



Affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine et affaires induites : extorsion de fonds 

du fisc et coupure branchement électrique provisoire 

 

Page 3 sur 12 

I - Introduction 

 

 

Objet :  Affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine et affaires induites : 

  Extorsion de fonds du fisc 

  Coupure de notre branchement électrique provisoire 

 

 

Monsieur CUCHOT et son équipe municipale, 

 

 

Les municipalités se succèdent et l’affaire assainissement Roirand et affaires induites 

perdurent. 

 

Tout savoir et voir tous les justificatifs concernant l’affaire assainissement Roirand et 

affaires induites sur notre site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu  forumjoq@orange.fr 

 

 

II - Affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine 

 

L’affaire assainissement Roirand à Haute-Goulaine est une machination montée de toutes 

pièces par la commune, qui en 2003 ne veut pas assumer une erreur commise lors de la 

réalisation de l’assainissement collectif de la Bellaudière, sous la maitrise d’œuvre de la 

D.D.A.F. (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt). Elle invente, par le 

faux du 18 novembre 2003, dans un courrier en même date, qu’une canalisation d’eau 

transversale aurait empêché l’installation du tabouret de 130cm qui nous a été promis avant 

les travaux. Par ce prétexte elle refuse de remettre en conformité l’assainissement public, 

depuis maintenant 16 ans, avec la complicité de la justice corrompue et des autorités 

publiques corrompues qui couvrent toujours ce faux. 

 

L’affaire assainissement Roirand n’a existé que par ce faux du 18 novembre 2003 puisque 

l’erreur commise devait être reconnue et l’assainissement remis en conformité dès 2003. 

 

Elle ne perdure que par la couverture du faux du 18 novembre 2003 par la justice 

corrompue et les autorités publiques corrompues. 

 

Marcelle Chapeau, à l’aube de sa mandature de 2014, avait le choix de dénoncer le faux du 

18 novembre 2003 de Jean-Claude Daubisse ou de le couvrir. Elle a choisi de le couvrir. 

Elle a utilisé son pouvoir et son aura de maire pour continuer de tromper la confiance 

publique en exhibant le faux du 18 novembre 2003 auprès de la justice (corrompue il est 

vrai), des autorités publiques (corrompues il est aussi vrai) et des observateurs extérieurs 

(pas curieux il est vrai).  

 

Dans ses conclusions du 29 mars 2018 (jugement d’incompétence du TGI du 12 avril 

2018) Marcelle Chapeau commet le faux du 29 mars 2018 en réitérant le faux du 18 

novembre 2003. En effet Marcelle Chapeau sait très bien, depuis notre dire du 13 janvier 

2005, que le faux du 18 novembre 2003 est bien un faux. De plus nous exhibons ce dire du 

13 janvier 2005 par la pièce 3 de notre référé expertise du 6 mars 2018. C’est donc en toute 

connaissance de cause qu’elle altère frauduleusement la vérité en présentant le faux du 18 

novembre 2003 comme vrai. 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
mailto:forumjoq@orange.fr
http://www.j-o-q.org/grp.php?grp=faux-20031118
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Marcelle Chapeau a détourné des fonds publics pour défendre et couvrir en justice, aux 

frais des administrés, le faux du 18 novembre 2003, en le réitérant par son faux du 29 mars 

2018, et non pas pour défendre la commune de Haute-Goulaine. 

L’Article 432-15 du code pénal puni le détournement de fonds publics de 10 ans 

d’emprisonnement et de 1 000 000 euros. 

 

Marcelle Chapeau a sali l’honneur et la réputation de la commune de Haute-Goulaine en 

l’impliquant à son insu dans une affaire sordide. 

 

L’équipe municipale de M. Cuchot n’a pas d’autre issue aujourd’hui que de porter plainte, 

en tant que représentante de la commune, contre Marcelle Chapeau pour faux du 29 mars 

2018, lors du jugement d’incompétence du 12 avril 2018, et pour détournement de fonds 

publics pour couvrir le faux du 18 novembre 2003 par ce nouveau faux du 29 mars 2018. 

Ces plaintes auraient aussi dû être déposées à l’encontre de Jean-Claude Daubisse mais 

malheureusement il y a prescription. Ce qui montre que la Mafia Républicaine Française 

(MRF) a bien fonctionné puisqu’elle a réussi à sauver Jean-Claude Daubisse, par la 

couverture du faux du 18 novembre 2003 par la justice corrompue et l’omerta collective 

totale et sans défaillance des autorités publiques locales départementales régionales et 

nationales ( Serge Poignant député, Préfet, Département, Région, Garde des Sceaux, 633 

courriers au Président Hollande et des centaines d’autres courriers sans réponse dont on 

peut lire une partie dans la colonne gauche de la page d’accueil de www.justice-ordinaire-

quotidienne.eu). 

 

Notre vie est détruite sans raison depuis 16 ans. Nous attendons de toute urgence 

reconnaissance écrite et publique, par l’équipe municipale de M. Cuchot, des faux : 

 

- du 18 novembre 2003, disant qu’une canalisation d’eau aurait été sur le tracé de la 

canalisation d’assainissement dans le cas d’un tabouret de profondeur 130 cm. Ce faux est 

démontré irréfutablement faux par notre dire du 13 janvier 2005 qui est toujours ignoré par 

la justice corrompue et les autorités publiques corrompues. 

 

- faux du 19 novembre 2004 de l’expert judiciaire, réitérant le faux du 18 novembre 2003, 

pour le couvrir, 

 

- faux du 10 mars 2005 qui est la proposition d’arrangement de la commune basée sur le 

faux du 18 novembre 2003 qui serait vrai et que la commune et les 14 acteurs de 

l’expertise judiciaires savent faux. 

 

- faux de l’expert judiciaire du 29 octobre 2005 (rapport expertise), réitérant une nouvelle 

fois le faux du 18 novembre 2003 pour le couvrir, malgré notre dire du 13 janvier 2005 qui 

le dénonce avec les chiffres de l’expert judiciaire,  

 

- faux témoignage de la D.D.A.F. du 29 octobre 2005(rapport expertise), réitérant le faux 

du 18 novembre 2003, pour le couvrir,  

 

- fausse démonstration du tabouret de 130 cm impossible, par l’expert judiciaire du 

29 octobre 2005(rapport expertise), 

 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
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- usage du faux du 18 novembre 2003 dans le mémoire défense de la commune du 

28 octobre 2010 (jugement incompétence du 8 mars 2013),  

 

- Faux du 27 juillet 2015 de Marcelle Chapeau dans un courrier adressé à la députée 

Sophie Errante. Dans ce courrier Marcelle Chapeau réitère une variante du faux du 18 

novembre 2003. 

 

- faux du 29 mars 2018 dans les conclusions de la commune, réitérant le faux du 18 

novembre 2003, pour le couvrir, 

 

Cette liste de faux n’est pas exhaustive loin de là. 

 

Nous avons besoin de cette reconnaissance qui révèlera enfin aux français qui l’ignorent, 

ou font semblant de l’ignorer, que notre vie est détruite sans raison depuis 16 ans, ce qui 

est d’une gravité exceptionnelle, qui n’a certainement pas de précédent dans l’histoire 

humaine française depuis la proclamation des droits de l’homme et du citoyen. 

 

Nous avons besoin de cette reconnaissance qui révèlera enfin aux français le 

fonctionnement mafieux de la justice corrompue, le fonctionnement mafieux des 

institutions républicaines dirigées par des autorités publiques corrompues, bref, plus 

simplement, la Mafia Républicaine Française (MRF). 

 

Cette reconnaissance est nécessaire aussi pour mettre fin à l’affaire assainissement. En 

effet puisqu’il n’y avait pas d’empêchement pour réaliser le tabouret de 130 cm qui était 

prévu c’est qu’une erreur a été commise et doit être réparée par une solution gravitaire, si 

possible, comme l’était le tabouret de 130 cm, ou par une pompe de relevage, pour nos 

deux bâtiments, à la charge de la commune de Haute-Goulaine, puisqu’elle devait 

demander à la D.D.A.F., en 2003, de réparer l’erreur commise, en supposant que ce soit la 

D.D.A.F. qui a commis l’erreur, et elle ne l’a pas fait et endosse donc depuis cette 

responsabilité. 

 

Nous attendons dénonciation immédiate et sans ambiguïté, par l’équipe municipale de M. 

Cuchot, dans la presse et dans le bulletin municipal, des délits commis par M. Daubisse et 

Mme Chapeau lors de leurs mandatures, et de leurs complices, concernant l’affaire 

assainissement et affaires induites. Ces complices sont dans le personnel communal, dans 

les équipes municipales, dans la justice corrompue, dans les autorités publiques 

corrompues et même les ONG corrompues comme la Ligue des Droits de l’Homme de 

Nantes et Paris qui n’ont jamais voulu reconnaître et dénoncer le faux du 18 novembre 

2003. 

 

Nous attendons signification immédiate du soutien et aide inconditionnelle, par l’équipe 

municipale de M. Cuchot, pour notre réhabilitation dans le monde des humains. 

Nous rappelons que depuis 16 ans nous n’avons, pour toute réponse à nos appels au 

secours, et alors que nous sommes victimes d’une machination de la MRF, LE SILENCE, 

L’INDIFFÉRENCE ET LE REJET.  

16 ANS DE SILENCE D’INDIFFÉRENCE ET DE REJET SONT UNE SOUFFRANCE 

INDESCRIPTIBLE. 

Voir, toujours sur notre site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu, et toujours en colonne 

de gauche de la page d’accueil, la cruauté et l’inhumanité des goulainais qui restent sourds 

à notre souffrance, depuis toujours, pour couvrir le faux du 18 novembre 2003 de la 

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/
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commune : écoles publiques et privées et leurs parents d’élèves, paroisse, toutes 

associations, notamment ACTIVECO et Amicale laïque. M. Loïc Queudrue, conseiller 

municipal 2014 – 2020, que nous avions alerté lors des municipales de 2014 et qui a pu 

constater le faux du 18 novembre 2003 n’a pas d’excuse de continuer de couvrir ce faux. Il 

n’est pas le seul. 

 

Nous attendons la meilleure stratégie, par l’équipe municipale de M. Cuchot, pour obtenir 

dédommagement de 16 ans de vie détruite et de 14 ans de vie estropiée restant à vivre soit 

30 ans de vie volée.  

NOUS N’AVONS QU’UNE VIE ET ON NOUS EN A VOLÉ 30 ANS, C’EST 

IRRÉPARABLE. 

 

Il est certain que M. Daubisse et Mme Chapeau n’auraient pu faire perdurer cette affaire 

d’assainissement sans la complicité totale de la justice corrompue et des autorités 

publiques corrompues qui les ont couverts, bref sans le dysfonctionnement grave de la 

République. 

 

Ces affaires finiront donc forcément par le dépôt d’une plainte contre l’état pour 

dysfonctionnement grave de la République. C’est pour nous le seul moyen d’espérer un 

dédommagement en rapport avec 30 ans de vie volée. C’est pour la commune de Haute-

Goulaine l’occasion de réduire sa part de dédommagement dans cette affaire sordide. 

Le succès d’une telle plainte dépend de la compétence des personnes qui vont l’étudier et 

de la compétence des avocats qui vont la présenter. Il est donc dans l’intérêt, dans le devoir 

et dans l’obligation de la municipalité de M. Cuchot de s’impliquer financièrement et 

logistiquement dans cette plainte pour diminuer la part de dédommagement de la commune 

en augmentant celle de l’état. 

 

Il faut régler immédiatement le sort de la SAUR, gestionnaire de l’eau, exemple des 

organisme publics corrompus, à qui nous avons fourni tous les justificatifs démontrant tous 

les faux que nous avons énoncés auparavant, mais qui persiste à vouloir nous poursuivre en 

justice pour exiger le paiement de la taxe d’assainissement, qui n’est pas due puisque 

l’assainissement n’a pas été remis en conformité et que l’assainissement n’est donc pas 

opérationnel. 

Nous comptons sur vous pour vous saisir de cette affaire et signifier immédiatement à la 

SAUR que vos prédécesseurs ont fait des faux pour masquer la vérité qui est que 

l’assainissement devait être remis en conformité en 2003, suivant les exigences que nous 

avons vues, et qu’il n’est toujours pas remis en conformité. En conséquence nous n’avons 

pas à payer de taxes pour un assainissement qui n’est pas opérationnel. Nous attendons une 

réponse rapide. 

 

 

III - Extorsion de fonds du fisc  

 

Nous demandons aussi reconnaissance écrite du faux fiscalement achevé du 12 janvier 

2004 du fisc, qui dit que notre construction est fiscalement achevée alors que la commune 

n’a toujours pas remis en conformité l’assainissement public en 2020. Ainsi nous ne 

pouvons toujours pas nous brancher à l’assainissement public, ce qui est une condition 

suffisante de construction fiscalement inachevée, donnée par le fisc lui-même, d’où la 

fausseté du faux fiscalement achevé du 12 janvier 2004 du fisc. 
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Nous rappelons ce que renferme l’expression « remise en conformité de l’assainissement 

public ». Nous démontrons dans faux du 18 novembre 2003, que le tabouret de 130 cm 

était bien possible si une erreur n’avait été commise. Il s’ensuit qu’il nous est dû, dès 2003, 

remise en conformité par une solution gravitaire, si possible, ou une pompe de relevage, si 

pas de solution gravitaire, pour nos 2 bâtiments, à la charge totale de la commune de 

Haute-Goulaine qui a fait une erreur en 2003. 

 

C’est le faux fiscalement achevé du 12 janvier 2004 du fisc qui permet l’extorsion de fonds 

du fisc depuis 2009, puisque le fisc nous impose abusivement en 2009 alors que notre 

construction n’est pas fiscalement achevée. Et il continue depuis puisqu’un juge véreux va 

commettre le faux fiscalement achevé du 7 février 2013 dans son jugement, en même date, 

qui devait reconnaître notre construction non achevée fiscalement et notre propriété non 

bâtie et donc non redevable des taxes sur les propriétés bâties. 

Tout le jugement du 7 février 2013 est dans le point 2 de la page 3. 

Toutes les autres pages du jugement ne sont que bla-bla et enrobage. 

 

« 2. Considérant d’une part, que M. et Mme ROIRAND soutiennent que leur maison située 

au …,  rue de la Bellaudière à Haute Goulaine, ne serait pas habitable dès lors qu’elle 

n’est raccordée ni au réseau d’assainissement, au sujet duquel ils sont en litige avec la 

commune, ni au réseau d’électricité ; qu’il ressort notamment du rapport d’un expert, 

établi en 2005, que les difficultés de raccordement ne concernent pas la partie principale 

de la maison mais l’annexe de celle-ci ; que ni l’impossibilité pour les requérants de louer 

les chambres situées dans l’annexe, ni les encombrements à l’intérieur de celle-ci ne 

sauraient avoir pour effet de rendre inhabitable la partie principale de la maison où les 

requérants sont logés : qu’il suit de là que M. et Mme ROIRAND doivent être assujettis à 

la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation ; » 

 

L’altération frauduleuse de la vérité par le juge est puérile et grossière mais, encore une 

fois, il ne trouve pas d’avocat compétent pour le contredire. Il invente que les difficultés de 

raccordement ne concernent pas l’habitation principale mais l’annexe. Ce qui va lui 

permettre de conclure que M. et Mme ROIRAND doivent être assujettis à la taxe foncière 

sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation. 

Mais tout ce qui est dit dans le point 2 sur cette annexe est faux : 

- Le rapport d’expertise, qui n’est pourtant qu’un tissu de mensonges, ne dit pas que les 

difficultés de raccordement concernent l’annexe, c’est une invention du juge. 

- Nous n’avons jamais écrit que nous voulions louer des chambres dans l’annexe, c’est une 

invention du juge. 

- nous n’avons jamais écrit pour faire part d’encombrements à l’intérieur de l’annexe, c’est 

une invention du juge. 

 

Vous avez, sur un plateau, la démonstration de la fausseté du faux fiscalement achevé du 

7 février 2013 du juge et vous en demandons reconnaissance écrite. 

 

La non-reconnaissance de notre « construction fiscalement inachevée » par le juge 

n’empêche nullement la vérité des faits, que le fisc et le juge connaissent parfaitement et 

vous aussi, après mes démonstrations, qui est que notre construction est bien fiscalement 

inachevée, au moins concernant le non-raccordement à l’assainissement sur lequel vous 

êtes compétents pour le reconnaître. 

 

http://www.j-o-q.org/grp.php?grp=faux-20031118
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Aussi quand le fisc nous contraint, par des oppositions à tiers détenteur ou des blocages de 

comptes, qui sont des procédures abusives et illégales lorsque l’impôt n’est pas dû, il y a 

bien extorsion de fonds du fisc. 

 

Nous vous demandons reconnaissance écrite de l’extorsion de fonds du fisc. 

 

Nous rappelons, de plus, que sans le faux du 18 novembre 2003 nous serions au Portugal 

depuis 2007 et que c’est donc bien par la faute de la commune de Haute-Goulaine que cette 

affaire d’extorsion de fonds du fisc a existé. C’est donc à la commune de faire le nécessaire 

pour faire cesser cette extorsion de fonds qui encore ici ne peut prendre fin que par une 

plainte en justice pour obtenir dédommagement du préjudice subi. 

 

Ainsi le fisc nous saigne à blanc depuis 2009 par des impôts qui ne sont pas dus. 

Les autorités publiques que nous avons alertées auraient dû dénoncer cet état de fait mais 

elles couvrent ces agissements frauduleux. Notamment Nelly Sorin présidente du CSMA 

qui nous extorque des fonds, par l’intermédiaire des impôts de Clisson, par des oppositions 

à tiers détenteur, pour les ordures ménagères qui ne sont pas dues puisque notre propriété 

n’est pas bâtie, notre construction n’étant pas fiscalement achevée. Pourtant nous avons 

bien averti Nelly Sorin personnellement, par lettre recommandée, de cet état de fait mais 

elle ne veut pas reconnaître la vérité et couvre les faussaires. 

 

Nous demandons à la nouvelle équipe municipale de mettre à notre disposition 

gratuitement des avocats compétents pour régler cette affaire d’extorsion de fonds du fisc 

car les avocats du barreau nantais que nous avons contactés refusent de déposer des 

plaintes contre les institutions et de toutes façons nous n’avons pas d’argent pour les payer. 

 

De plus mon épouse a été dans l’obligation de reprendre un travail, en 2012, pour pouvoir 

payer les impôts indus, alors qu’elle ne travaillait plus depuis 12 ans, puisque que nous 

avions convenu, et commencé en 1999, de baser notre vie économique sur la 

défiscalisation par des investissements immobiliers adéquats. 

J’aurais voulu travailler moi-même comme autoentrepreneur (pour payer les impôts indus) 

mais notre habitation sans assainissement, sans électricité et fiscalement inachevée n’est 

pas habilitée à recevoir du public. 

Voilà 2 ans que la retraite a sonné pour elle, et encore une retraite tardive pour ne pas subir 

de décote et elle est épuisée de son travail de femme de ménage qu’elle continue toujours, 

de façon réduite, par obligation, pour payer les impôts toujours indus. Elle voudrait bien 

s’arrêter mais il faut que le faux du fisc soit dénoncé pour que cesse l’extorsion de fonds. 

 

Nous allons vers une saisie immobilière programmée puisque la retraite et le travail de 

mon épouse ne suffisent plus et que nous avons dû emprunter, hors de l’endettement 

permis, 8000 euros en 2018 pour payer une extorsion de fonds par blocage de nos comptes, 

de près de 9000 euros. 

 

Les impôts nous bouffent tout depuis 2009, indûment nous le répétons. Nous n’avons plus 

d’argent pour vivre le quotidien et se posent des problèmes insolubles comme l’entretien 

de notre propriété. 

 

Nos voisins Gilard et Rousseau se plaignent que des ronces débordent sur leur terrain. 

Mais nous n’avons pas d’argent pour réparer notre matériel d’entretien. Nous rappelons 

que nous devions partir au Portugal à l’heure de ma retraite en 2007 ! si cela ne s’est pas 
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fait c’est par la faute du faux du 18 novembre 2003 de la commune. De plus si le fisc ne 

nous rackettait pas nous aurions de l’argent pour entretenir notre matériel ou en changer. 

Nous ne sommes que des victimes, comme eux sont victimes de nos ronces, à cause des 

agissements frauduleux de la commune de Haute-Goulaine, de la justice, du fisc et des 

autorités publiques. Il ne faut pas se tromper de responsable délictuel. 

 

Messieurs Gilard et Rousseau, comme toutes les personnes que nous avons alertées à 

propos de l’affaire assainissement et affaires induites, refusent de voir la vérité. Ils 

continuent de raisonner primairement disant qu’il y a des droits et des devoirs et que nous 

sommes tenus d’entretenir notre propriété pour ne pas leur créer de désagrément. C’est vrai 

dans une République probe. Mais quand la République est mafieuse et nous détruit 

sciemment qu’en est-il de ces droits et devoirs ? faut-il demander aux tribunaux que M. 

Roirand entretienne son terrain alors qu’il est évident que c’est la République corrompue 

qui le saigne à blanc et l’empêche d’entretenir son terrain ? il parait plus naturel et plus 

juste de remettre en cause la République corrompue pour que celle-ci répare son forfait et 

permette enfin que M. Roirand entretienne son terrain. Il serait plus naturel que la 

République corrompue soit régulièrement remise en cause pour que de tels faits ne se 

reproduisent plus. Mais si la République a prévu qu’un citoyen ordinaire puisse inquiéter 

facilement en justice son voisin, même s’il n’est pas responsable délictuel, elle n’a bien sûr 

rien prévu pour qu’un citoyen ordinaire puisse inquiéter facilement la République 

corrompue. La République n’a rien prévu pour qu’un citoyen ordinaire puisse remettre en 

cause son dysfonctionnement grave. Et c’est par cette porte ouverte sur les délits impunis 

de ladite République que s’est créé depuis 1789 la Mafia Républicaine Française (MRF). Il 

est donc compréhensible, mais inadmissible pour nous que nos voisins s’engagent sur la 

voie de la facilité en se plaignant de nous alors que c’est de la République corrompue 

qu’ils devraient se plaindre. C’est la République corrompue qui est le responsable délictuel 

de cette histoire de ronces. 

 

Nous ne pouvons donc que les renvoyer devant le responsable délictuel dans nos affaires, à 

savoir la commune de Haute-Goulaine corrompue, aujourd’hui représentée par l’équipe 

municipale de M. Cuchot. 

Nous espérons que nos voisins, qui ne sont pas plus idiots que nous, acceptent enfin cette 

vue juste des choses, à la lecture de ce courrier, et demandent même l’annulation de la 

conciliation engagée parce qu’elle n’a pas de sens. Il n’y a rien à concilier entre nous. Nous 

n’avons pas d’argent pour entretenir notre terrain ou le faire entretenir puisque la 

République corrompue nous bouffe tout. 

Nous demandons à l’équipe municipale de M. Cuchot de régler la doléance de nos voisins 

et de le leur faire savoir, par la prise en charge de l’entretien de notre terrain par la 

commune, tant que les affaires assainissement, extorsions de fonds du fisc et coupure de 

notre branchement électrique provisoire ne seront pas réglées. 

Nous demandons à l’équipe municipale de M. Cuchot de contacter le conciliateur pour lui 

signifier qu’elle prend en charge ce contentieux (Permanence, M. le Conciliateur de 

Justice, Mairie de Basse-Goulaine, 25 rue de la Razée, 44115 Basse Goulaine, 0608309389 

patrick.champion@conciliateurdejustice.fr). 

De notre côté nous mettons nos voisins et le conciliateur en copie de ce courrier. Que 

chacun prenne ses responsabilités et tape enfin sur les vrais responsables qui sont la 

commune de Haute-Goulaine corrompue et la MRF qui la couvre. 

 

 

IV - Coupure de notre branchement électrique provisoire 

mailto:patrick.champion@conciliateurdejustice.fr
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Nous demandons aussi reconnaissance écrite du faux de ERDF, qui confirmera que nous 

sommes bien en Mafia Républicaine Française (MRF) puisque toutes les institutions et 

organismes publics n’ont pu, dans toutes ces affaires, nous détruire que par des faux, 

puisqu’ils n’avaient aucun grief contre nous. 

 

Nous rappelons que ERDF fait valoir pour nous couper notre branchement provisoire, le 11 

juillet 2012, que nous pouvons prétendre à un branchement définitif puisque le Consuel 

peut valider une installation électrique dont 2 pièces seulement sont équipées [sur les 8 de 

notre construction]. Cette assertion est fausse puisque le Consuel ne valide qu’une 

installation électrique complètement terminée, comme tout le monde le sait, surtout 

ERDF ! cette assertion est un faux puisque ERDF sait très bien que ce qu’il dit est faux. 

 

Cette coupure a en fait été concertée avec la commune de Haute-Goulaine pour nous 

mettre aux abois et nous forcer de régler à l’amiable, entendre à notre désavantage, 

l’affaire assainissement qui ne peut se régler que judiciairement pour obtenir 

dédommagement du préjudice subi. 

 

La privation d’électricité est une privation de liberté qui cause les plus gros préjudices.  

 

Notamment elle empêche de se chauffer l’hiver quand le chauffage prévu est un chauffage 

électrique. On peut utiliser des chauffages dits d’appoints :  

« Aussi, qu’ils soient au pétrole, au gaz, ou électrique, les appareils de chauffage mobiles 

ne doivent fonctionner que de manière ponctuelle, pendant un temps très raisonnable et 

toujours en présence d’une personne responsable. ». 

On reconnaît là le langage elliptique du législateur qui se protège : ponctuelle ? très 

raisonnable ? personne responsable ? 

On ne trouve nulle part la manière d’opérer quand la République corrompue vous oblige à 

utiliser ces appareils mobiles 24 heures sur 24 en vous privant d’électricité ! on retombe 

toujours dans le même cercle vicieux, pas moyen de mettre en cause la responsabilité de la 

MRF. 

C’est donc sans le savoir qu’on se détruit la santé, 24 heures sur 24 avec ces appareils qui 

émettent des particules nocives pour le système respiratoire. 

D’où un préjudice physique : Atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale d'une 

personne. 

 

La privation d’électricité empêche de se ventiler l’été ou mieux de se climatiser, 24 heures 

sur 24, en période de canicule, surtout pour des vieux comme nous. Même quelques 

panneaux solaires et des batteries, qu’il faut pouvoir acheter, ne permettent pas ces 

dépenses d’énergies la nuit. Ce qui peut causer le décès de la personne comme ce fut le cas 

pour une grand tante de 93 ans, dont nous ignorions l’existence, en 2003, qui est décédée 

dans la solitude et la détresse par indifférence de son voisinage et des autorités. A quand 

notre tour ? 

 

Préjudice matériel : l’achat de matériel solaire et d’un groupe électrogène pour produire 

et stocker un peu d’énergie électrique pour le jour uniquement (puisque depuis que nous 

n’avons plus d’électricité du réseau c’est coupure à 22heures et remise en service à 

10 heures) est un gouffre financier inimaginable. 
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Nous ne pourrons faire le tour de tous les préjudices subis, un livre n’y suffirait pas. Nous 

allons juste terminer sur le plus grand danger de la production artisanale d’électricité, le 

groupe électrogène. 

 

Le groupe électrogène : 

 

Le groupe électrogène présente tous les dangers : danger d’électrocution, danger 

d’explosion, danger d’intoxication, danger d’incendie, danger de blessures. C’est-dire que 

ERDF et ses complices sont coupables de mise en danger de la vie d’autrui depuis 2012, 

mais cela ne gêne personne. 

 

Nos voisins Gilard et Rousseau se plaignent du bruit de notre groupe. 

 

Venons-en sans plus tarder sur une autre plainte de nos voisins qui sont gênés par le bruit 

de notre groupe. Encore une fois ils ne s’adressent pas au bon responsable délictuel et le 

savent très bien. La bonne et juste démarche est de mettre en cause ERDF et ses complices 

qui nous ont coupé notre branchement provisoire de façon abusive puisque nous ne 

pouvons toujours pas prétendre à un branchement définitif comme nous l’avons vu. La 

seule façon d’accéder à un branchement définitif est de remettre les choses dans l’ordre, 

suivant le droit. C’est-à-dire dédommagement par la commune d’un des préjudices subis, 

par la privation d’assainissement, à savoir que nous ne pourrons plus terminer notre 

construction comme nous l’avons vu. Le dédommagement consiste à payer des 

entrepreneurs pour réaliser le second-œuvre. Quand le second œuvre sera terminé nous 

serons éligibles à un branchement définitif et nous le demanderons. Nous ne parlons pas, 

bien évidemment ici de préjudice moral qui est inchiffrable depuis 16 ans. 

 

De plus l’arrêté communal qu’ils invoquent concernent le jardinage et le bricolage. Vous 

conviendrez comme moi que faire un peu d’électricité, vitale pour le frigo la télé et 

l’informatique, avec un groupe électrogène n’a rien d’un bricolage ou d’un jardinage. Nous 

avons répondu à Marcelle Chapeau, par lettre recommandée, sur cette plainte auprès de la 

police municipale, en rappelant que le responsable délictuel est la commune par son faux 

du 18 novembre 2003. Nous rappelons que la police municipale est chargée de dénoncer 

sans délai les délits dont elle aurait connaissance. Nous avons averti cette police 

municipale, qui s’est bouchée les oreilles, des délits de Marcelle Chapeau à notre égard. 

 

L’acceptation de la plainte sur le bruit par la police municipale est un abus de pouvoir que 

vous devez sanctionner. De plus il s’avère que l’APJ n’avait aucune connaissance de la 

vérité concernant la coupure de notre branchement électrique provisoire. Il est évident que 

ce n’est pas Marcelle Chapeau qui allait le mettre au courant. Ainsi l’APJ ne rend des 

comptes qu’au maire et au préfet. La République ne dit pas, encore une fois, comment se 

défendre quand le maire et le préfet sont corrompus ? la République ne dit pas comment 

peut survivre une personne victime d’un maire corrompu, qui à tous les pouvoirs, depuis 

16 ans. 

De plus l’APJ n’a certainement pas été formé à des situations qui le dépassent et préconise 

de faire fonctionner notre groupe à l’intérieur, ce qui est complètement interdit pour les 

dangers que nous avons vus. Il faudrait qu’il soit mieux encadré et ne s’occupe de régler 

que des problèmes qui sont de sa compétence. 

Et enfin il apparait dans cette affaire qu’il y a une évidente priorité du sol. Nos voisins ont 

été entendus sans aucune difficulté parce qu’ils sont goulainais depuis des décennies. Nous 
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nous sommes plaints du bruit chronique qui persiste à la Bellaudière depuis que nous y 

sommes, sans aucun succès. 

 

Pour éviter d’autres abus de pouvoir de la police municipale nous demandons un arrêté 

municipal expliquant clairement que nous sommes privés d’électricité par suite de la 

machination de la commune de Haute-Goulaine et que nous pouvons faire tourner notre 

groupe quand nous avons besoin d’électricité. Ce n’est pas pour cela que nous le ferons 

tourner la nuit puisque nous coupons notre électricité artisanale à 22 heures et ne la 

rallumons qu’à 10 heures. Nous rappelons aussi que nous ne faisons tourner notre groupe 

que 2 fois 1 heure par jour, dans les heures de jardinage si possible, bien que nous n’y 

soyons pas tenus par la loi. 

Nous préférons bien sûr retrouver notre branchement provisoire et vous demandons de 

faire le maximum dans ce but. C’est très facile, il suffit de trouver un avocat probe qui n’a 

pas peur d’aller contre les institutions. Nous n’en avons pas trouvé, tous les avocats du 

barreau nantais ayant apparemment passé une convention avec les communes et les 

institutions pour les protéger. 

 

Nous en profitons pour vous demander d’affranchir la police municipale sur la vérité des 

faits. L’APJ va être interloqué de cette vérité et d’avoir été trompé par Marcelle Chapeau. 

Il va bien sûr rester stoïque à cause de son emploi. Vous devriez quand même l’aider à 

déposer plainte contre Marcelle Chapeau qui l’a trompé. L’APJ doit loyauté à la 

République mais il n’est indiqué nulle part, encore une fois, que la République doit 

évidemment loyauté à l’APJ. 

 

IV – Mafia Républicaine Française (MRF) 

 

La Mafia Républicaine Française (MRF) nous asservit vole et détruit notre vie depuis 

16 ans pour couvrir le faux du 18 novembre 2003. 

Plus la justice nous détruit par ses jugements mafieux plus elle montre l’enracinement de la 

MRF dans le fonctionnement républicain. 

Plus les autorités publiques nous détruisent, en couvrant les nouveaux jugements mafieux 

et les nouveaux faux, plus elles montrent l’enracinement de la MRF dans le 

fonctionnement Républicain. 

Tous les goulainais nous ont montré, massivement, qu’ils plébiscitaient ce fonctionnement 

mafieux car ils y retrouvaient leur compte. 

 

Il faut bien se rendre à l’évidence nous ne sommes pas les premières ni les dernières 

victimes de la MRF. La République fonctionne ainsi et nous n’avons pas voulu l’admettre. 

Si pour une poignée d’euros la MRF nous détruit depuis 16 ans il est certain qu’elle a tué 

plusieurs fois pour des enjeux autres. Nous avons tous des noms qui nous viennent à 

l’esprit. 


