
Roirand Joseph Haute Goulaine le 22/03/2015
35 rue de la Bellaudière
44115 Haute Goulaine
joseph.roirand@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

pour les départementales 2015 :
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_dept_2015_001.php

Par courriel,

Objet : Départementales 2015, candidate Marcelle Chapeau et
Affaire assainissement Haute Goulaine.

Madame Sylvie Roudil,

J’ avais commencé de vous parler de mon histoire le 15/03/2015 devant le U_express de 
Haute Goulaine.
Je vais demander aux ONG concernées de déposer une plainte contre la commune de Haute 
Goulaine pour 
Violation du droit à l’ assainissement depuis le 7 août 2003.
Violation du droit à l’ énergie depuis le 11 juillet 2012.
Violation du droit à un logement digne depuis le 7 août 2003.

En attendant vous devez dénoncer la candidate Marcelle Chapeau qui, avec son compère M. 
Daubisse, se sont rendu coupables de ces barbaries.
Madame Chapeau ne peut être barbare et élue. Sa place est en prison.

De votre côté il est de votre devoir de Goulainaise, citoyenne et politique, pour la justice, la 
démocratie et la liberté, de dénoncer la barbarie dont se sont rendu coupables, depuis 2003, la 
commune de Haute Goulaine et son conseil municipal.

Vous devez exiger que la commune reconnaisse publiquement «  que ce n’ est pas une 
canalisation d’eau sur le trajet de l’ assainissement qui empêchait un tabouret de 130 », cela 
me fera économiser une nouvelle expertise, par un expert ripou, et du temps précieux.

Cela me permettra aussi de rejeter les raisons invoquées par la commune pour tenter de me 
faire partager les responsabilités, (tentatives qui ne bernent que les naïfs convaincus ) :

« une canalisation d’ eau empêchait de mettre un tabouret de 130 cm »
et
« M. Roirand a refusé toutes solutions et arrangements amiables » 

ces raisons n’ ont pas lieu d’ être quand M. Roirand a montré par son dire du 11/01/2005 que 
 l’ assertion initiale de la mairie était un usage de faux,

 qu’ il existait une solution sans pompe de relevage pour desservir l’ annexe.

Il n’ y a donc depuis le 11/01/2005 aucune solution à trouver, je donne la solution optimum.
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Il n’ y a donc depuis le 11/01/2005 aucun arrangement amiable à trouver, la commune a 
triché, je l’ ai démasquée, elle doit réparer suivant ce qui est possible, à savoir ma solution. 

A partir de cette date tout atermoiement doit être considéré comme refus de desservir M. 
Roirand en assainissement (violation du droit à l’ assainissement).

Cette démonstration étant faite, il est donc montré, par transitivité, que si la commune de 
Haute Goulaine avait fait son boulot, minimum, de gestion du marché public, à savoir viser 
les plans projet , c’ est bien un assainissement de profondeur 130 cm qui aurait pu être 
installé !

C’ est donc bien depuis le début de l’ élaboration du dossier de réalisation de l’ 
assainissement que la commune de Haute Goulaine est pleinement coupable.

En 2003 notre assainissement pouvait être fait, comme prévu, à une profondeur de 130 
cm.
Et notre assainissement n’ est toujours pas fait à 125 cm comme il est possible après la 
première erreur (collecteur public trop haut).
Nous avons tout perdu et été mutilés irréversiblement dans l’ indifférence générale.

C’ est avec ces démonstrations que j’ avais demandé à M. Queudrue de dénoncer la 
commune de Haute Goulaine, avant les municipales. Mais il a préféré couvrir M. Daubisse et 
madame Chapeau et je ne sais pourquoi.

Je lui transmettrai une copie de ce courrier.

Pour vous rappeler ma situation vous pouvez lire le courrier que j’ ai envoyé à M. Guerriau 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/dept_2015/20150316_vers_guerriau_02_masque.pdf
qui est un des maires du canton et souteneur de Madame Chapeau.

Vous pourrez lire sur mon site les réponses (plus souvent les non réponses) des politiques 
avec notamment M. Pinte, M. Poignant, M. Daubisse, M. Dejoie, etc .. que de fameux 
personnages qui n’ ont même pas eu le courage de répondre à ma demande de dénonciation de 
M. Daubisse. 
C’ est vrai que l ‘ omerta est la solution qui, à défaut d’ être la plus courageuse, laisse le plus 
de possibilités de se défiler.

Le PS n’ est guère plus brillant avec les réponses bateaux des Auxiette, Grosvallet, Errante etc 

J. Roirand
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