
Roirand joseph Haute Goulaine le 29/01/2018
Coordonnée masquée sauf courrier du Président
44115 Haute Goulaine, http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/

à  Monsieur Macron, Président de la République

Dossier Président   : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvg_pdre.php
Six cent quarante neuvième courrier au Président de la République

Objet : affaire assainissement Haute Goulaine ou Barbarie Française à Haute Goulaine.
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_macs_001.php
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/telechargements.php

Monsieur Le Président de la République, 

Je vous invite à relire ou lire tout votre dossier dans « Dossier Président » ce qui permet l’ 
exploitation facile des liens.

Barbarie Française à Haute Goulaine

NOUS CRIONS AU SECOURS DEPUIS 14 ANS.

NOUS SOMMES EN DANGER DEPUIS 14 ANS.

La France vole et détruit notre vie depuis 2003 et nous vivons dans des conditions inhumaines, 
dans une maison que nous n'avons pu terminer et que nous ne pourrons jamais terminer puisque 
cette affaire nous a ruinés.
Cette maison est seulement hors d'eau (non isolée) et nous vivons depuis 14 ans sur une dalle de 
béton brute, sans chauffage, sans assainissement, sans électricité, et racketté par le fisc (un juge a 
fait un faux visant à laisser croire que nous étions raccordés au réseaux).
Nous avons tout perdu, notre patrimoine, notre santé physique et mentale, notre vie familiale, 
sociale culturelle. Nous sommes épuisés par 14 années de barbarie. Nous n’avons plus l’énergie 
physique et mentale nécessaires pour survivre le quotidien.

Pour tout savoir voir notre document "machinations_001.pdf" à l’adresse : 
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/documents/machinations/machinations_001.pdf

Nous demandons que la vérité qui a été cachée depuis 14 ans par la commune de Haute Goulaine,
la justice et la France soit enfin dite et les barbares jugés. Nous avons besoin d’aide médicale, 
psychologique, financière et d’une habitation digne d’un être humain depuis 14 ans.

Joseph Roirand 70 ans

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