
Roirand Joseph Haute Goulaine le 12/09/2015
Adresse masquée
44115 Haute Goulaine
forumjoq@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

à Membres de l’ association ACTIVECO

objet : Assainissement Bellaudière en commune de Haute Goulaine.

La commune de Haute Goulaine vous cache la vérité sur la misère qu’ elle cause à ses 
administrés.

Depuis 2003 nous sommes sans assainissement et depuis 2012 sans électricité parce que la 
commune de Haute Goulaine ne veut pas corriger les erreurs qu’ elle à commises lors de la 
réalisation de l’ assainissement collectif de la Bellaudière.

La seule vérité sur l’ assainissement de la Bellaudière, en 2003, en Haute Goulaine

L’ assainissement avec un tabouret de 1,30m n’ aurait pas rencontré de canalisation d’ eau 
contrairement à ce que dit la commune de Haute Goulaine dans un courrier du 18/11/2003.

Tous les documents officiels sont sur mon site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu
et permettent d’ arriver à cette conclusion très simplement.

Ce n’ est donc pas la peine d’ interviewer la commune qui omettrait bien de vous dire qu’ elle 
ne veut pas répondre à mes L.R.A.R. depuis 2 ans (voir  http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php) . Lisez donc ces courriers qui demandent la 
vérité et la mise en œuvre de la solution sans pompe de relevage. Vous comprendrez que la 
commune ne peut que se taire ou avouer. Elle a choisi de se taire et de tromper tout le monde.

En attendant nous vivons dans la plus extrême misère physique psychologique et pécuniaire, 
cette affaire nous ayant ruiné. Nous sommes abandonnés par nos voisins, nos amis notre 
famille , toute la communauté. Notre vie a été brisée en 2003.

Le fisc veut tout de même ses impôts fonciers et taxes d ‘habitation depuis des années, pour 
une maison dont le gros œuvre n’ est pas terminé et donc sans isolation, sans assainissement 
donc sans sanitaires, sans électricité. Nous vivons sur du béton brut. Cette année il nous 
prélève directement sur ma retraite ( ce qui évite de préserver d’ un quota pour vivre), 1000 
euros par mois, depuis juin, jusqu’ à concurrence de 7563 euros !
Nous n’ avons pas ce budget. Nous sommes dans le rouge et l’ issue sera certainement la mise 
aux enchères de notre maison.

IL FAUT QUE VOUS ARRETIEZ CETTE BARBARIE ET FOLIE COLLECTIVE !

Nous vous demandons d’ agir :

- La vérité doit être dite publiquement par voie de presse.
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- La commune de Haute Goulaine doit la reconnaître, condition nécessaire pour la reprise d’ 
une procédure judiciaire.

- Il faut donc que la procédure judiciaire soit reprise sérieusement et entérine cette vérité, 
seule possibilité pour nous de demander des dommages et intérêts pour notre vie brisée.
Remarquer que ce devrait être à la justice française de prendre cette procédure à sa charge vu 
la corruption ( ?!) de l’ expert qui est allé dans le même sens que la commune de Haute 
Goulaine (sans rien démontrer et en faisant des erreurs) contre toute évidence et ignorant 
volontairement mon dire du 11/01/2005 qui prouvait le contraire.

- Nous devons immédiatement retrouver notre branchement provisoire et le fisc doit 
reconnaître qu’ on ne peut imposer une habitation comme indiqué ci-dessus. Ils doivent nous 
dédommager pour le préjudice subi.

- Nous exigeons, en attendant que cette affaire se règle rapidement, que la commune mette à 
notre disposition un logement salubre et confortable et du standing que nous devrions avoir. 
Nous avons fait cette demande plusieurs fois sans succès.

Voilà, vous avez le choix de continuer de couvrir la commune de Haute Goulaine dans 
ses agissement barbares ou de la dénoncer pour nous permettre de retrouver une vie 
humaine.

Certains ont déjà choisi de la couvrir, sans vouloir se justifier, forcément puisqu’ on ne peut 
se justifier, vraiment je ne comprends dans quel dessein ? : notamment les écoles de Haute 
Goulaine et les parents d’ élèves, l’ amicale laïque, et M. Queudrue de l’ opposition. Vraiment 
je voudrais comprendre leurs motivations, j’ ai beaucoup de souffrance supplémentaire de ne 
pas comprendre.

J’ attends de vos nouvelles.

J. Roirand

Autres destinataires :

M. Hollande Président de la République, Défenseur des Droits,
Ministre Justice, Ministre Finances, Ministre Education Nationale, 
Ligue des Droits de l’ Homme,
Fédérations des Amicales laiques,
Madame Errante Députée de Loire-Atlantique Vertou-Vignoble,
M. le Préfet,
Presse locale : Club Nantes Presse, Ouest-France, Presse-Ocean, Hebdo de sèvres & Maine
Conseil Général, Conseil Départemental,
Politiques locaux anciens et actuels, Messieurs Daubisse, Poignant, Dejoie, Pinte, Guerriau 
Turquois, Vey, Madame Sylvie Roudil.
Acteurs locaux de Haute Goulaine : Ecoles, Parent élèves, Amicale Laïque, M. Queudrue, 
Opposition, Associations sportives culturelles et autres, ACTIVECO, Paroisse, Conseil 
municipal.
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