
Roirand joseph Haute Goulaine 17/11/2015
Coordonnées masquées
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

à Madame la Présidente de la LDH France
138 rue Marcadet
75018 Paris

L.R.A.R.

Objet : Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine

Référence : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvg_LDH.php

Madame la Présidente de la LDH France

Nous attendons toujours la réponse à nos différents courriers.

Nous sommes victimes depuis plus de 12 ans de la commune de Haute Goulaine qui a fait des 
erreurs de conception lors de la réalisation de l’assainissement collectif de la Bellaudière. La 
commune a refusé de corriger ces erreurs alors qu’ils était possible de les corriger et qu’il est 
toujours possible de les corriger …

Voir la suite sur le document joint qui est le bulletin n°5 de mon site www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu

Lire le document sur le site, onglet horizontal haut « Bulletins » , pour bénéficier des liens

La commune de Haute Goulaine nous a volé 12 ans de notre vie et a altéré notre intégrité 
physique, psychique, économique, culturelle, sociale et intellectuelle passée et a venir.

Nous vous prions d’agréer nos salutations.

J. Roirand
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www.justice-ordinaire-quotidienne.eu association de fait forumjoq@orange.fr

Barbarie à Haute Goulaine

Nous vivons sans assainissement depuis 12 ans par la faute de la commune de Haute Goulaine. Et
sans électricité depuis 3 ans, résultant du fait précédent. 

L' assainissement n' a pas été réalisé comme prévu , (boite de branchement de 130 cm) en 2003, 
et pourtant il pouvait l' être.

La commune de Haute Goulaine a justifié ses erreurs par un faux, dans un courrier du 
18/11/2003. 

Un document du 11/01/2005 montre de façon simple, accessible à toute personne sachant 
compter, que : 

1 - Le justificatif avancé par la commune de Haute Goulaine est bien un faux. 

2 - Il donne la solution qui permettait de réaliser un assainissement sans pompe de relevage, 
comme il était convenu, malgré les erreurs commises. 
  
Une justice corrompue a validé le faux et donné une solution avec pompe de relevage. 
  
Nous  attendons toujours la mise en place de la solution sans pompe de relevage. 
  
L’ assainissement était une nécessité pour le financement de notre projet immobilier, commencé 
en 2003, qui aurait du être une opération immobilière nous assurant un gros plus pour la retraite.
Nous avons tout perdu, nous vivons dans la misère,  la solitude et la détresse la plus profonde 
abandonnés par tous.
Notre maison ne sera jamais terminée, car nous sommes ruinés.
Même le fisc nous rackette tous les ans pour les taxes foncières et habitation pour une habitation 
sans assainissement, sans électricité dont le gros œuvre n’ est pas fini, donc sans isolation. Nous 
vivons sur du béton brut. 
Cette année le fisc a décidé de nous pomper 7563,25 €, en puisant directement sur ma retraite 
1000 € par mois, c’ est plus malin que de faire opposition sur les comptes. Nous sommes dans le 
rouge, c’ est la mise aux enchères assurée de notre maison.
C’ EST DU VOL
REVEILLEZ VOUS c’ est la commune de Haute Goulaine qui triche et c’ est nous qui trinquons.
  
La commune reste toujours dans le déni du faux qu’ elle a commis et donne aux observateurs 
extérieurs une histoire qui serait celle d’ un aléa technique avec lequel nous aurions refusé de 
composer.
La commune reste dans le déni de la gravité des actes commis. ELLE NOUS  A RAYE DE LA 
CARTE HUMAINE EN 2003 parce que nous voulions l’ assainissement comme il était prévu et 
possible. Grave, Très grave, Monstruosité.
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Le courrier du 27/07/2015 adressée à Madame Errante est, pour ceux qui veulent bien 
comprendre la réalité, une HORREUR idéologique. Toujours déni du faux, par omission, et 
aucun regret exprimé pour les 12 années de calvaire que nous avons subies.
La commune nous a sacrifiés sans raison, pour raison de lèse-maire. 

HORREUR encore, tous les politiques, les acteurs sociaux, les acteurs de Haute Goulaine 
couvrent la commune par une omerta collective qui fait frissonner. Notamment :
M. Hollande, Président de la République, les politiques, la presse locale, la ligue des droits de l’ 
homme, Le délégué du défenseur des droits tous les acteurs économiques et sociaux de Haute 
Goulaine et particulièrement les écoles privées et publiques , l’ amicale laique et M. Queudrue.
TOUS CHARLIE ! 

Nous attendons copie de votre lettre demandant à Madame Chapeau de reconnaître le faux et de 
réaliser notre boite de Branchement à 1,25m.
C’ est pour nous la seule solution d’ attaquer ERDF et le FISC qui se sont servis de ce faux, et 
rajoutant leur propre faux, pour nous racketter.
 
J. Roirand
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