
Affaire Taxes foncières et habitation 

 

Rappel de la problématique 

La commune de Haute Goulaine décide en l’été 2003 de ne pas réparer notre assainissement, 

qui n’a pas été réalisé comme convenu, alors que dans le cadre du « marché de maitrise 

d’œuvre » qu’elle a conclu avec la D.D.A.F. cette dernière doit réparation des malfaçons 

avant la date de réception qui aura lieu le 29/10/2003. 

 

Surtout qu’ une solution de réparation, que nous préconiserons plus tard dans notre dire du 

13/01/2005, et qui rend les mêmes services que la solution qui était convenue, est possible. 

 

La commune est donc complètement coupable et ne peut justifier de refuser cette réparation 

gratuite, qui réglait le problème de suite. 

 

Elle fait un faux le 18/11/2003 pour signifier définitivement son refus de réparer. 

 

Un expert judiciaire va couvrir le faux une première fois dans une note aux parties du 

19/11/2004. 

 

Dans un dire du 13/01/2005 nous démontrerons, avec les chiffres de l’expert, que le faux est 

bien faux. 

 

L’expert ignorera notre dire et reconduira le faux dans son rapport d’ expertise. 

 

Nous attendrons en vain, pour nous brancher, que la justice veuille prendre en compte notre 

dire du 13/01/2005 qui préconise une solution qui rend les mêmes services que celle qui était 

prévue initialement. 

 

Cette situation va nous ruiner et nous ne pourrons jamais terminer notre maison commencée 

en 2003 puisque le gros œuvre devait être réalisé par notre fils qui est parti vers d’autres 

horizons en 2007. 

 

Ainsi nous n’avons pu nous brancher à ERDF parce que notre installation électrique n’est pas 

terminée et nous ne pouvons donc faire passer le Consuel. 

 

Les impôts nous disant eux-mêmes qu’une maison n’ est achevée fiscalement ( entre autres ) 

que si elle est raccordées aux réseaux, nous n’envoyons donc pas le formulaire H1 de fin de 

travaux. 

 

Malgré cela le fisc nous impose quand même. Nous allons devant les tribunaux ou un juge , 

une nouvelle fois, invente des faits qui n’ont jamais existés. Nous perdrons en cassation. 

 

Voir un dossier de réclamation au directeur départemental. 

http://www.justice-ordinaire-

quotidienne.eu/documents/impot/20170602_vers_directeur_departemental_avec_pj.pdf 

 

  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/impot/20170602_vers_directeur_departemental_avec_pj.pdf
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Affaire Taxes foncières et habitation 

 

Rackett du 26/09/2018 

Alors que je prépare mes comptes pour la fin du mois qu’elle n’est pas ma terreur de ne voir 

que 550,93 en solde alors que j’avais plus de 7000 euros. 

 

Le fisc SS est passé par là, il m’a pris 6608,62 euros, c’est-à-dire 

tout l’argent que j’avais reçu pour la vente d’un terrain en indivision de ma pauvre mère 

décédée. 

 

Je ne peux même pas assurer mes paiements cartes. Et je ne parle pas de mes autres comptes 

que je devais approvisionner avec celui-ci. 

 

Et c’est tous les ans comme ça. 

 

POURTANT JE NE SUIS PAS IMPOSABLE 

 

Il faut faire quelque chose en urgence contre la corruption des juges. 

Toutes mes affaires de justice sont corrompues. 

 

Madame Errante, ce que dit le juge est inventé, va-t-on les laisser continuer à détruire les 

honnêtes citoyens ! Remboursez moi ces sommes qu’on me vole depuis des années. 

 

Finies les couronnes dentaires qui étaient prévues. 

 

Finie la chaudière à bois qui était prévue. Je vais devoir continuer de me chauffer au pétrole et 

au gaz, mobiles, 24h sur 24 me détruisant la santé par des doses de 15 ppm. Les ARS disent 

bien de ne pas dépasser 2 heures par jour de chauffage mobile. 

 

Madame Errante, vous savez compter alors vous avez pu constater que la commune de Haute 

Goulaine a fait un faux. L’expert judiciaire a caché ce faux par un autre faux. Les juges par 

trois fois ont caché ce faux alors que la vérité par mon dire du 13/01/2005 est annexée au 

rapport d’expertise et que mes avocats la rappellent aux juges à chaque jugement. 

 

Notre vie est détruite depuis 15 ans. Vous en êtes responsables comme toutes les autorités 

publiques qui êtes dans le déni de la vérité par votre omerta, depuis le Président jusqu’à M. 

Queudrue de l’opposition à Haute Goulaine. 

 

Nos intégrités physique et psychologique ont été détérioriées par votre déni de la vérité. 

 

Notre assainissement devait se régler pendant l’été 2003, comme se règlent les malfaçons 

quand vous faites construire une maison. 

 

La France est bien responsable de cette barbarie. 

 

C’est du pénal.  

 


