
Roirand joseph Haute Goulaine le 27 septembre 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, 

Plus de 11 ans déjà que nous sommes sans assainissement,
Plus de 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

M. Daubisse, ancien maire de Haute Goulaine, reste conseiller général et continue de s’ exprimer 
dans les médias.
Ces médias qui me refusent toute audience.
C’ est insupportable.

Le document joint montre 
MVous savez faire des calculs simples Pour cette affaire vous avez toutes les données pour agir 
(voir pièce jointe et précédents courriers).

Un  dysfonctionnement de vos institutions nous a , dans un premier temps, précipité dans la 
misère et la ruine, dans un second temps privé de défense, car nous sommes considérés comme 
pouvant nous offrir les services d’ un avocat, ce qui n’ est pas le cas bien sûr.

Il n’ en reste pas moins que notre situation inhumaine, causée par des erreurs des institutions, doit 
prendre fin immédiatement.

Il n’ en reste pas moins que la commune de Haute Goulaine ( le maire et son conseil municipal 
qui ont participé à, ou couvert, ce crime depuis 2003 ) doit être poursuivi sans délai.

C’ est bien la France qui à commis ce crime et qui doit le réparer.

Nous ne pouvons plus continuer notre calvaire solitaire sans rien faire. A vous d’ en assumer les 
conséquences.

M. Daubisse reste conseiller général et continue de s’ exprimer dans les médias.
Ces médias qui me refusent toute audience.
C’ est insupportable.
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Vos services fiscaux continuent de s’ acharner sur nous et continuent de décider que nous devons 
payer des taxes d’ habitation et foncières sur une maison dont le gros œuvre n’ est pas terminée, 
qui n’ est pas isolée, dont les sols sont restés en béton brut, sans assainissement sans électricité, 
tout ceci résultant des agissement délictueux de M. Daubisse.
Ces agissements ne sont pas ceux d’ être humains.

Je ne vais pas répéter à chaque fois ce que je vous ai dit dans mes précédents courriers.

Le sort que nous fait la France est le fait de barbares.

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

J. Roirand

P.J.  http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf

Dysfonctionnement des institutions :

C’ est l’ histoire 
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