
Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine

Roirand joseph Haute Goulaine le 07/08/2016

Coordonnées masquées sauf sur le courrier au défenseur des Droits

www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

objet : affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine et affaires induites
barbarie et folie collectives françaises

Notre référence : www.justice-ordinaire-quotidienne.eu 

Monsieur le défenseur des Droits,

Si vous n’intervenez pas, nous allons mourir sans assainissement (depuis 2003), sans 
électricité (depuis le 11 juillet 2012) et rackettés par les mêmes qui nous ont détruits,

Dans la solitude,
L’angoisse et la détresse quotidienne,
La misère physique, morale et pécuniaire.

La démonstration, de niveau classe élémentaire, avec les chiffres de l’expert judiciaire, qui 
indique que la boite de branchement de 130cm était possible est toujours donnée par le dire du
13/01/2005.
Il n’y aurait jamais du y avoir d’affaire assainissement Bellaudière.

Cette affaire n’a été possible qu’avec l’empilement du dysfonctionnement de toutes les 
institutions.
La commune de Haute Goulaine n’a pu continuer son mensonge que couverte par d’autres 
mensonges.

C’est d’une barbarie et folie collectives françaises qu’il s’agit.

La justice n’a pas voulu répondre à notre dire du 13/01/2005 mais pourtant elle a accepté le 
rapport d’expertise complètement faux, disant absolument le contraire de notre dire.
Ce rapport d’expertise a bien, lui, été utilisé, illicitement, pour nous détruire.

Des milliers de personnes savent que la commune de Haute Goulaine a menti, vous aussi 
maintenant, mais nous n’en avons pas trouvé une pour dénoncer ce crime.
Ainsi tous les jours nous nous tapons la tête contre les murs ne pouvant pas croire qu’une telle
barbarie soit possible. 
Madame le maire qui habite à 3 numéros de chez nous, qui sait pertinemment que le tabouret 
de 130cm était possible, reste sourde à notre détresse (voir onglet «     Marcelle Chapeau Maire 
de Haute Goulaine 29-03-20014   » de www.justice-ordinaire-quotidienne.eu  ») et continue 
d’entretenir un climat de diffamation, localement, continuant de répandre la suspicion à notre 
encontre.
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Un courrier du 27/07/2015 est diffamant à notre égard et surtout reste dans le déni du tabouret
de 130cm. Vous pouvez juger vous-même de la puanteur de ce courrier quand on sait 
l’existence du dire du 13/01/2005 qui montre la faisabilité du tabouret de130cm et une 
solution gravitaire qui a été ignorée. Ce courrier est un nouveau mensonge par omission.

Malgré cela Madame Chapeau sera plébiscitée puis élue aux départementales, malgré mon 
intervention auprès de la presse locale (omerta totale depuis des années) de la LDH (omerta 
totale), auprès des personnalités du canton (omerta totale) et auprès du président du conseil 
départemental (réponse bateau). 

Le comportement des politiques est très troublant et ne peut se justifier dans une démocratie.
M. Hollande, le Président, est dans le déni du dysfonctionnement total des institutions et son 
omerta est inadmissible. On peut parler de cruauté et d’inhumanité de sa part. il couvre des 
comportements barbares et se fait barbare lui-même. A moins qu’il ne me montre que j’ai 
divagué dans mon dire du 13/01/2005, pourquoi cette passivité ?

Et il en est de même en descendant toute l’échelle des institutions.

Ce ne sont pas les avocats qui vont nous sortir de là.
Il seraient obligés de remettre en cause leurs confrères, les experts judiciaires, les juges. Bref 
tout leur fond de commerce.

Ce n’est pas la justice, qui a orchestré notre destruction, qui pourrait soudain se remettre en 
cause.

Ce ne sont pas les politiques qui pratiquent l’omerta forcenée.

Ce ne sont pas les associations qui pratiquent pareillement l’omerta,

De même que la Ligue des Droits de l’Homme, étonnant non !

De même que les ONG,

Comme on peut en avoir une idée sur mon site.

La seule solution réside dans votre courage de dénoncer publiquement cette barbarie.

A moins que vous nous montriez que nous avons dit des bêtises dans notre dire du 
13/01/2005. C’est ce que nous attendons depuis 2005, une réponse à notre dire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le défenseur des Droits, ma considération distinguée.

J. Roirand

20160807_defenseur_des_droits_masque.doc page 2/2


