
Roirand joseph Haute Goulaine le 05 novembre 2014

Coordonnées masquées sauf sur courrier manuscrit au président

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

à  Monsieur Hollande, Président de la République

Dossier Président     : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvg_pdre.php
Vingt-huitième courrier

Objet : affaire assainissement Haute Goulaine
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf 
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php

Monsieur Hollande, 

Je vous invite à relire ou lire tout votre dossier dans « Dossier Président » ce qui permet l’ 
exploitation facile des liens.

Racket des impôts     :  

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/?p=207

Coupure ERDF.

847 ième jours sans électricité, sans raison, en toute barbarie française.

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/?p=209

Privé de vie humaine depuis le 7 août 2003

4108  ième jour.
Nous souffrons jour et nuit.
Nous vieillissons sans bien comprendre cette barbarie.
Je suis passé de 55 ans (départ en retraite) à 67 ans sans jouir de la vie. Barbarie française.

Commune Haute Goulaine :
Je vous le redemande :
M. Jean Claude Daubisse, Mme Marcelle Chapeau, les conseillers municipaux depuis 2003 
doivent être immédiatement démissionnés de tous leurs mandats , pour l’ ignominie qu’ ils ont 
commise ou qu’ ils continuent de laisser se perpétrer.
Leur silence soutenu ( voir http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
) est une entrave à la manifestation de la vérité, c’ est impossible pour des élus.
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Toute la clé de cette affaire est dans le faux, produit par M. Daubisse pour justifier d’ une erreur.
Puis la justice, que j’ ai requise, a été complètement incompétente pour montrer ce faux, on peut 
dire « ripou » puisqu’ elle à tout fait pour éviter les preuves que je lui tendais.
Cette procédure m’ a ruinée.
Je n’ ai donc pas pu poursuivre avec une autre juridiction.

Nous devons être réintégrés dans notre dignité humaine immédiatement :

Nous n’ avons fait aucun mal à personne et nous n’ avons pas à subir le fonctionnement ripou de 
vos institutions.
Il suffit que vous condamniez, sans ambiguïté, le méfait de M. Daubisse, comme vous 
condamnez régulièrement dans les médias d’ autres méfaits. 
C’ est en votre pouvoir. C’ est votre devoir.
Ne pas le faire est une discrimination à notre égard et à l’ égard de ceux qui sont victimes de la 
France.
Vous n’ avez pas le choix.

Nous ne voulons plus rester en France, dans ce pays totalitaire :

Malheureusement nous avons notre construction qui n’ est pas terminée à cause de cette sale 
affaire.
Nous ne pourrons jamais la finir car nous n’ avons plus d’ argent.
Nous demandons que l’ état s’ en porte acquéreur, dans l’ état, pour la somme de 600.000 euros, 
demande de notre premier courrier du 16/04/2013.
De toutes les injustices soulevées dans ce courrier vous n’en avez réglé aucune.

///

je vous prie d’ agréer, Monsieur Hollande, Président de la République, mes salutations les plus 
respectueuses.

J. Roirand
P.J : JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf 
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