
Roirand joseph Haute Goulaine le 8 juillet 2014
coordonnées masquées
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

à  Monsieur Hollande, Président de la République

votre référence     : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvg_pdre.php

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

Monsieur Hollande, 

11 ans déjà que nous sommes sans assainissement,
2 ans que nous sommes sans électricité,

à cause de la commune de Haute Goulaine qui à fait des fautes et n’a pas voulu les assumer.

Notre calvaire continue dans le délaissement le plus total de la France.

Je ne sais comment vous comptez préserver la « vitrine française des droits de l’homme » aux 
yeux du monde ?
Car un jour un livre sortira de nos souffrances, c’ est une certitude.
Si je devais disparaître prématurément il reprendrait par défaut la liste des rubriques de mon site 
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 

Le pari de M. Daubisse, maire sortant, a fonctionné.
L’ omerta sociale orchestrée par les politiques, la presse et les associations à bien joué son rôle. 
Il a triché mais c’ est nous qui trinquons et tous les partenaires sociaux détournent pudiquement 
la tête.

Mieux, vous l’avez distingué dans la légion d’ honneur en 2013 après que je m’en fus plaint 
auprès de vous !

L’ idée m’est venue, ces jours ci, de demander de l’ aide aux écoles publiques et catholiques de 
Haute Goulaine. J ‘ai encore rêvé, silence absolu !
Les éducateurs, pas plus que les autres, ne veulent se risquer à mettre en cause le désordre établi.

Monsieur Hollande, je vous le redemande, 

Il faut prendre vos responsabilités concernant cette affaire d’assainissement :

L’ assainissement pouvait être réalisé comme prévu et il faut donc que cela se fasse ainsi.
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(bien sûr pour éviter un nouveau fiasco je veux être consultant technique pour la mise en place de 
cet assainissement, car les données ne sont plus les mêmes. Le collecteur public centralisateur 
ayant été placé trop haut de quelques 4 à 5 centimètres (pourquoi ?)  il faudra réaliser l’ 
assainissement suivant 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf

De plus M. Daubisse doit reconnaître publiquement que cette histoire de rencontre, «  … la 
canalisation d’assainissement aurait rencontré une canalisation d’ eau … », ( 
http://www.electricite-
autoconstructeur.eu/affaire_commune_hg/assainissement/documents/tous_complet/20031118_re
ponse_mairie_assainissement.jpg )

est une pure invention, un usage de faux, ou alors produire le document qui le montre pour 
déterminer l’ auteur de ce faux document.
C’ est essentiel pour déterminer les responsabilités de ce gâchis, pour un dédommagement 
colossal, de notre vie volée depuis 11 ans et gâchée jusqu’ à notre mort.

En attendant nous « redemandons » que la commune de Haute Goulaine, mette à notre 
disposition une maison habitable et calme (la vie à la Bellaudière est aussi infernale par le bruit 
causé par les viticulteurs, agriculteurs et maraîchers. Il n’aurait jamais fallu déclarer cette zone 
constructible, c’ est encore une erreur, et laisser tous ces paysans dans leur gourbi. Mais peut-être 
y avait-il des amis à satisfaire ?). 

Je m’ arrête ici pour aujourd’ hui car j’ ai déjà différé de plusieurs jours ce courrier.

Pour finir je vous joins un document que je vais distribuer aux Goulainais, qui est le document de 
base de cette « affaire de d’ assainissement commune de Haute Goulaine » http://www.justice-
ordinaire-quotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf.

Mais je vous le répète, c’ est un crime de la France que de nous avoir mis et laissé dans cette 
misère depuis 11 ans.

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

J. Roirand
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