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Barbarie Française à Haute Goulaine

Après trois mois et demi d’omerta, la commune commet le faux_20031118, dans un courrier 
du 18/11/2003, pour se débarrasser d’un administré, qui se plaint du tabouret (boite de 
branchement) de profondeur 90cm, alors qu’il était convenu d’une profondeur de 130cm :

« La pose du tabouret à une profondeur de 130cm n’a pas été possible en raison de la 
présence d’une canalisation d’eau potable d’un diamètre de 160 sur le tracé du réseau E.U. »

Un expert judiciaire mafieux validera le faux_20031118, dans une note aux parties du 
19/11/2004, d’après le relevé Rolland dit-il, alors que ce relevé permet au contraire d’établir 
la vérité_20031118 ( négation du faux_20031118), comme nous le montrerons, par notre dire 
du 13/01/2005, que l’expert judiciaire ignorera pendant toute l’expertise judiciaire et dans son
rapport d‘expertise mafieux du 29/10/2005, qui sera entièrement écrit comme si le 
faux_20031118 était vrai.

Ceci avec l’omerta complice de quatorze autorités publiques, acteurs directs ou indirects de 
l’expertise judiciaire, mais tous mafieux. Je cite, en autres, le Ministère de la Justice, Serge 
Poignant député, le Préfet, que j’ai alertés suite aux manœuvres frauduleuses de la commune 
et de l’expert judiciaire, mes avocats Me Antoine Plateaux et Me Anne Lombard.

Ce sera en vain, la machination 1 et le déni de justice 1 étaient programmés.

Depuis la justice mafieuse ignore toujours notre dire du 13/01/2005, pourtant annexé au 
rapport d’expertise, et c’est toujours, en 2018, le faux_20031118 et le rapport d’expertise 
mafieux qui sont considérés comme la vérité.
Deux jugements d’incompétence, des 08/03/2013 et 12/04/2018, jugés sur le faux_20031118, 
nous ont condamnés. Ce sont forcément les machinations de justice 2 et 3 et les dénis de 
justice 2 et 3.

Parallèlement une omerta mafieuse Française, collective, totale et sans faille valide aussi ce 
faux_20031118 et la corruption de la justice.

Nous vivons depuis 2003 sans assainissement et sans électricité dans une construction que 
nous n’avons pu terminer, dans la plus parfaite indignité humaine qui n’émeut personne, dans 
la solitude personnelle, familiale, sociale et ruinés.
Notre vie est volée et détruite depuis 2003 par la France.

Depuis 14 ans nous crions notre souffrance aux autorités publiques en vain.

Les organismes publics continuent de s’acharner dans ce que j’appelle plus complètement « la
barbarie et folie collective française » , rançonnant notre retraite pour des taxes qui ne sont 
pas dues.
Ce sont encore des jugements, toujours mafieux, et toujours basés sur des faux qui nous ont 
condamnés à payer.
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