
Roirand joseph Haute Goulaine 02/07/2014

Coordonnées masquées sauf sur courrier manuscrit

forumjoq@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

destinataires
Ecole maternelle La Châtaigneraie, Ecole élémentaire La Châtaigneraie, Association des parents 
de la chataigneraie (APC), Amicale Laïque, Agir Ensemble pour Haute Goulaine, Ecole Sainte-
Radegonde, APEL Ecole Sainte-Radegonde, OGEC Ecole Sainte-Radegonde, Paroisse Sainte 
Anne de Goulaine

Copies pour action

Madame le Ministre de l’ Education Nationale,
Défenseur des droits,
Académie de Nantes,
Amicale laïque de Loire Atlantique,
Diocèse de Nantes

Objet : Affaire assainissement Roirand / Commune Haute Goulaine 

Madame, monsieur,

Mon site http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/ vous rappelle l’ ignoble situation dans 
laquelle nous nous trouvons à cause de la commune de Haute Goulaine.

La commune nous a rayés de la carte humaine pour ne pas assumer ses erreurs successives dans 
cette affaire depuis 12 ans.
Nous avons tout perdu : nos amis, notre famille, notre santé physique et mentale, notre 
patrimoine. Nous sommes des larves.

Depuis juin 2015 le fisc nous rackette de 1000 euros par mois sur ma retraite. Inutile de dire que 
nous sommes déjà en cessation de paiement et que c’ est la vente aux enchères assurée, de notre 
maison, à très brève échéance. Barbarie et folie collective des institutions !

Pourtant nous n’ avons fait de mal à personne.

Mon site http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/, toujours, donne tous les éléments 
nécessaires à la vérité sur cette affaire.

Comme la commune de Haute Goulaine vous avez les facultés pour comprendre, depuis mon dire 
du 11/01/2005 que :
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 Une canalisation d’ assainissement partant d’un tabouret  de 1,30m ne rencontrait pas la 
canalisation d’ assainissement. 
La commune de Haute Goulaine continue, a qui le lui demande, d’ affirmer le contraire.

 Un tabouret de 125 cm est possible et nous permettrait de relier notre annexe sans pompe de 
relevage comme il était convenu initialement.

Comment justifiez vous votre indifférence à notre égard et votre refus de dénoncer une commune 
barbare ?

Qu’ enseignez vous aux enfants sur les valeurs républicaines vous qui êtes le creuset de l’ 
éducation laïque ? enseignez-vous toujours la morale, l’ éducation civique ?

Que dit le conseil municipal enfants de notre situation ? ah on lui a cache les misères crées par la 
commune !

La commune doit réaliser ce tabouret pour nous  permettre de retrouver une vie humaine.

Nous avons un besoin massif de vos constats publics de faisabilité du tabouret de 130 pour 
présenter au juge et éviter une nouvelle expertise que nous ne pouvons financer.

Nous vous demandons d’ intervenir publiquement et collectivement, dès aujourd’hui, auprès de 
Madame Chapeau, le maire, pour exiger la mise en conformité de notre réseau d’ assainissement.

Nous vous demandons d’ exiger publiquement et collectivement la démission de madame 
Chapeau maire.

Par sa barbarie elle bafoue les valeurs républicaines et n’ est digne d’ aucun mandat d’ élue.

Vous êtes coupable et complices de couvrir cette situation.

J. Roirand


