
Roirand joseph
Coordonnées masquées

Haute Goulaine le 25 juillet 2014
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, 

11 ans déjà que nous sommes sans assainissement,
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.

Les tricheurs jouissent merveilleusement de la vie et se font même distinguer dans la légion d’ 
honneur.

Les lésés traversent l’ enfer sur terre.

Et vous, Président de la  république démocratique française vous laissez faire une telle ignominie.

Ma voisine  se plaint du bruit de mon groupe électrogène, 

dont j’ ai absolument besoin pour charger mes batteries ( je rappelle que je suis sans électricité), 
que je le mets épisodiquement et à des heures raisonnables ( pas avant 10 heures et pas après 20 
heures ).
Elle n’ a donc aucune raison de se plaindre. De plus elle a refusé toute solidarité dans nos 
déboires, dont nous sommes des victimes je le répète encore. 
Enfin il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et savoir s’ arrêter dans la bêtise avant que ça ne 
deviennent provocation puis perversité. Les deux paliers ont été franchis.

Ces très chers voisins auraient obtenu un permis de construire comme exploitant agricole (M. n’ 
était qu’ un cariste je crois). De plus ils auraient réalisé un sous-sol non prévu au permis.
Alors vous pensez qu’ ils n’ ont pas fait de bruit et opté de suite pour une pompe de relevage.

Alors quand ces très chers voisins avancent, entre autres, pour justifier l’ affaire, et se disculper 
discrètement, que d' autres riverains ont aussi mis des pompes de relevage il faudrait savoir 
pourquoi.
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Tous ceci pour dire :

Que les tricheurs ont raison de tricher car ils s’ en tirent beaucoup mieux c’ est bien connu.

Que si ça continue c’ est que la démocratie se porte très bien en ne dénonçant que le minimum, 
qu’ elle ne peut cacher car dénoncé par les médias ! Ce qui n’ est pas de la démocratie.

Il faut donc que les voisins et complices (maire de l’ époque etc .) paient pour leur méfait.
Pour moi c’ est à la commune de se charger de cette affaire puisque ce sont ses règlements qui 
ont été détournés par des habitants de la commune et sous la houlette du maire !

Mais ce méfait ne peut rester impuni. Vous voyez les répercussions dramatiques que cela peut 
causer.

Il faudra une enquête approfondie sur la réalisation de la tranche d’ assainissement de la 
Bellaudière et je ne cesserai de la réclamer.
Notre affaire d’assainissement montre que ce marché public a été traité « par dessus la jambe ». 
Nous voulons savoir comment il aurait du être traité et pourquoi il y a eu des 
dysfonctionnements.
C’ est un peu le seul marché public qui nous concerne directement et qui foire. Alors combien d’ 
autre marchés traités  « par dessus la jambe » ?

C’ est sans détour que je remets en cause les compétences de M. Daubisse à gérer la commune 
hier, et aujourd’hui les compétences de Madame Chapeau à reprendre le flambeau. Madame 
Chapeau était première adjointe à l’ époque et endosse les mêmes responsabilité que M. 
Daubisse.

Ces affaires doivent être prises en charge par l’ état. Ce sont des règlement d’ état bafoués par des 
gens d’ état.

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
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