
Affaire assainissement bellaudière en Haute Goulaine

M. et Mme Roirand Haute Goulaine le 21/07/2016

Coordonnées masquées sauf sur le courrier au défenseur des Droits

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
à M. le Défenseur des Droits

Objet : barbarie et folie collectives françaises

Comme des milliers de personnes vous pouvez accéder à la vérité en différents points de mon 
site.

Serez vous le premier à dénoncer publiquement la barbarie et la folie collectives françaises ?

Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre mais nous aimerions les vivres en 
êtres humains avec un assainissement et l’électricité et des institutions qui ne nous rackettent 
plus.

La commune de Haute Goulaine doit avouer ses mensonges et ainsi reconnaître sa barbarie 
depuis 2003.Elle doit mettre immédiatement à notre disposition une vaste maison comme 
celle que nous aurions eu si nous avions pu la finir, mais nous sommes ruinés.

Il est vital de comprendre que ce qu’a fait la commune de Haute Goulaine n’a été possible 
qu’avec la complicité TOTALE de la justice des institutions et des politiques.
La justice est organisée pour détruire qui elle veut.

Vous devez nous aider à déposer des plaintes pour que le mal qui nous a été fait soit réparé.
Nous ne trouvons pas d’avocats parce qu’ils sont solidaires de leurs confrères et de la justice, 
qui se sont comportés comme des malfaiteurs dans toutes les affaires nous concernant.
Tout le système a été verrouillé pour se protéger et que nous ne puissions nous défendre. Nous
exterminer quoi !

Ce n’est pas de la justice qui se fait en France. C’est un système parallèle qui fait son petit 
commerce avec ses petites magouilles et tout le monde y retrouve son compte, sauf le 
justiciable.

La France nous a volé 13 ans de notre vie.

Ce n’est pas réparable.

Nous ne sommes pas en démocratie mais dans un régime totalitaire.

Sortez nous de là.

J. Roirand

Documents joints :

Barbarie et folie collectives francaises 3 pages
Lettre ouverte du 17/07/2016 4 pages
Attestation de vérité 2 pages
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http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/procureur/attestation_de_verite.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/lettres_ouvertes/20160717_lettre_ouverte.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/barbarie/barbarie_et_folie_collectives_francaises.pdf
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

