
Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine / 2003

Roirand Joseph Haute Goulaine le 23/06/2017
La Bellaudière
44115 Haute Goulaine
forumjoq@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

à Président(e) de ACTIVECO 
et Membres de l’ association ACTIVECO

Votre référence : www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_activeco_001.php
Lire les documents à l’adresse de votre référence pour bénéficier des liens

objet : Assainissement Roirand / commune Haute Goulaine / 2003.
Pour diffusion , concertation et action de vos adhérents.

Monsieur ou Madame le Président de ACTIVECO,

Nous n’avons pas de nouvelle de notre courrier du 12/09/2015, consultable sur notre site
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_activeco_001.php

Nous rappelons que depuis 14 ans nous sommes asservis à vivre dans des conditions 
inhumaines suite à une machination de la commune de Haute Goulaine, avalisée par une 
machination de la justice, avalisée par une machination Française.

Vous savez compter alors :

 Vous pouvez constater que la commune de Haute Goulaine a fait un faux dans son 
courrier du 18/11/2003 pour ne pas assumer ses erreurs.

 Vous pouvez constater que l’expert judiciaire à fait deux faux pour couvrir la 
commune de Haute Goulaine : le 19/11/2004 dans une note aux parties et le 
29/10/2005 dans son rapport d’expertise, refusant d’examiner, entre les deux faux, la 
vérité donnée par notre dire du 13/01/2005.

 Depuis, par une OMERTA FRANCAISE COLLECTIVE ET TOTALE (dont vous 
faites partie) la vérité n’a jamais été reconnue. Les avocats, la justice, les politiques et 
les français ne veulent pas répondre parce que répondre c’est avouer la vérité et le 
dysfonctionnement total de la démocratie.

La commune de Haute Goulaine, la justice et la France nous ont volé et détruit 14 ans de notre
vie. Nous n’avons qu’une vie. Il y a un trou de 14 ans dans cette vie. C’ est irréparable.

Vous ne pouvez admettre ce crime de barbarie et nous comptons sur vous pour nous défendre 
en le dénonçant publiquement, 

 à la presse (qui pratique aussi une omerta totale malgré les preuves que nous lui 
apportons), 

 auprès du préfet (qui depuis 14 ans a participé à ces méfaits),
 auprès de la région (qui dénie aussi la vérité),
 auprès du département ou siège madame Chapeau (ou a siégé M. Daubisse) , ce qui est

une honte,
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 auprès du procureur de la république, Pierre Sennes, qui n’a pas voulu répondre à 
notre épais dossier du 24/12/2016. Il est aussi dans le déni de la vérité qui est pourtant 
indéniable ! il ne répond pas pour ne pas admettre le dysfonctionnement de la 
démocratie. Il se fiche complètement de notre vie brisée. La vérité est limpide, simple,
mais monsieur le procureur ne veut pas nous rendre justice. C’ est TERRIFIANT.

 auprès du ministère de la justice que nous avons quémandé dès 2005, par deux 
courriers, pour empêcher la machination judiciaire en cours, mais en vain.

 auprès du ministère des finances (M. Sapin) qui n’a pas voulu intervenir pour stopper 
le racket du fisc.

 auprès du premier ministre (Valls) qui a ignoré toutes nos réclamations.
 auprès du Président de la République (M. Hollande)  à qui j’ai écrit tous les jours 

ouvrés depuis le 16/04/2013, en vain.

VOUS, ACTEURS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, CULTURELS, POLITIQUES DE 
HAUTE GOULAINE ET LOCAUX AVEZ CHOISI DE COUVRIR LA COMMUNE DE 
HAUTE GOULAINE DANS SES AGISSEMENTS CRIMINELS.

NOUS VOUS DEMANDONS DE FORMER UN COMITE DE DFENSE POUR QUE 
JUSTICE SOIT FAITE. A MOINS QUE VOUS N’ AYEZ DES ARGUMENTS MONTRANT
QUE JUSTICE A ÉTÉ FAITE, DANS CE CAS NOUS LES ATTENDONS, COMME NOUS 
ATTENDONS REPONSE A NOTRE DIRE DU 13/01/2005.

J. Roirand

Piéces jointes :

Courrier du 12/09/2015 
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/activeco/20150912_courrier_a_activeco_masque.pdf

présentation affaire suivant avis d’expert du 22 mars 2017
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/expert_huchet/presentation_suivant_avis_expert_v3.pdf
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