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Liste des personnages de l’OMERTA COLLECTIVE (ou dans le déni de la vérité)

Nous attendons que : 

M. Hollande, ancien Président de la République, 
M. Macron, Président de la République,
le Défenseur des droits, 
la ligue des droits de l’ homme, 
le procureur Pierre Sennes, 
le Préfet, 
le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, 
le CLIC de Clisson,
Madame Duval Assistante sociale du centre médico social du Loroux Bottereau, 
les politiques dont M. Poignant et Mme Errante, 
la presse locale, 
le délégué du défenseur des droits,
les communes du vignoble,
Communauté de communes de la Vallée de Clisson ,
Médecins du monde,
UFC-Que Choisir,
CLCV,
SAUR,
SOGEDI,
tous les acteurs économiques et sociaux de Haute Goulaine et particulièrement les écoles 
privées et publiques, les associations notamment ACTIVECO, « Osons Haute Goulaine pour 
tous, l’amicale laïque et M. Queudrue, 
dénoncent la commune de Haute Goulaine. TOUS CHARLIE ! 
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Par des faux et usage de faux la commune de Haute Goulaine et la justice nous ont asservis à 
vivre sans assainissement et sans électricité et dans un logement indigne, depuis 2003.
Malheureusement, la France que nous avons requise pour nous défendre à, par son OMERTA 
COLLECTIVE ET TOTALE, approuvé cette barbarie.

Depuis nous sommes réduits en esclavage par la France, mon épouse étant forcée de travailler
pour payer les rançons périodiques que le FISC nous rackette directement sur mes organismes
de retraite. Pourtant nous ne sommes pas imposables, notre habitation n’étant pas reliée aux 
réseaux par le refus de la commune de Haute Goulaine de réaliser notre assainissement 
gravitaire qui est pourtant possible. 
C’est encore un nouveau juge corrompu qui a fait un faux, grotesque, disant que le problème 
de l’assainissement ne concernait pas l’habitation principale. Pourtant le problème de 
l’assainissement est que la boite de branchement de profondeur 88cm ne permet de desservir 
aucun des bâtiments par gravitation (écoulement naturel). En effet si l’on regarde le relevé 
Rolland (relevé de référence établi pour l’expertise judiciaire) la sortie des eaux usées du 
bâtiment principal de M. Roirand est à la cote de 19,67m et la boite de branchement en 
bordure de propriété est à la cote de 19,69m. Il faudrait, pour un écoulement naturel, que la 
cote de la boite de branchement soit AU MOINS INFERIEURE à celle de la sortie des eaux 
usées, ce qui n’est pas le cas.
Il faut donc une volonté de nuire pour avoir fait ce faux.
Malheureusement la volonté de nuire est dictée par une raison d’état puisque NOUS 
PERDRONS EN CASSATION.
Dans cette affaire il est écrit que la France ne doit pas être mise en cause et que tous les 
moyens devront être utilisés pour ce faire.
Ainsi la soi disant « république démocratique française » s’avère n’être qu’un état totalitaire 
et fasciste qui peut asservir des vieux citoyens pendant 14 ans et de plus les voler sans que ces
citoyens n’y puissent quoi que ce soit, sauf pleurer.
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