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Dénoncez Haute Goulaine qui nous asservit depuis 2003
Vous continuez, par votre silence, de faire l’apologie du crime de la commune de Haute 
Goulaine qui nous asservit depuis 2003. Alors nous réitérons les faits. Vous ne pourrez dire 
que vous ne saviez pas. 
Nous sommes réduits en esclavage depuis 2003. La commune, la justice et la France nous 
privent d’assainissement, d’électricité et de logement digne, nous rackettent d’impôts 
monstrueux, alors que la loi dit clairement qu’une habitation non reliée aux réseaux n’est pas 
fiscalement achevée, ce qui oblige mon épouse à un travail forcé pour payer la rançon.

Marcelle Chapeau nie toujours, dans un courrier du 27/07/2015, à Madame Errante, l’erreur 
de la commune en 2003 et accuse la D.D.A.F., maître d’œuvre, de carences, alors que l’avis 
d’expert du 22 mars 2017, ci-joint, dit au contraire que la commune n’a pas prévenu la 
D.D.A.F. du tabouret de profondeur 130cm pour M. Roirand.
Madame Chapeau ne dit pas que les solutions et arrangements proposés ne sont, en fait, 
qu’UNE solution et arrangement proposée le 10 mars 2005 sur la base du tabouret de 130cm 
impossible, ce qui est faux et forcément inacceptable. De plus la solution n’est pas gravitaire 
alors que nous proposons une solution gravitaire par notre dire du 13/01/2005. Mais 14 
personnes, dont l’expert de la commune, ont refusé  d’examiner notre dire. L’expertise 
judiciaire n’était en fait qu’une machination judiciaire.

M. Queudrue, conseiller municipal d’opposition, continue de nous ignorer dans son dernier 
« À propos » de mars 2017. Il s’inquiète sur un sujet de santé publique mais pas de notre 
santé. Pourtant nous lui avons remis en 2014 un dossier complet qui ne laisse nul doute sur la 
vérité dans cette affaire (voir « Agir Ensemble pour Haute-Goulaine » www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu). Nous attendons toujours que M. Queudrue dénonce la commune de Haute 
Goulaine.

« Osons Haute Goulaine pour Tous », qui prône les valeurs démocratiques et républicaines, 
soutient depuis toujours M. Queudrue qui est insoutenable puisque refusant de dénoncer la 
commune de Haute Goulaine qui nous asservit, depuis 2003, à vivre selon ses contraintes.
Elle propose le 6 mai 2017 une « journée familiale citoyenne » sur le thème des énergies 
renouvelables. Ruinés par la commune de Haute Goulaine nous n’avons jamais pu mettre en 
place notre chauffage géothermique de 15kw qui est bien plus performant et moins polluant 
que la cogénération de mon bruyant voisin Jean-Luc Olivier. De plus il est navrant que M. 
Olivier ait eu l’autorisation de casser toute la nature pour réaliser ses nouvelles serres. 
Développement durable dites vous ?. Une éolienne de pignon n’est pas non plus performante, 
et ne doit pas être préconisée. Il ne faut pas parler de ce qu’on ne connaît pas.
Nous attendons toujours que « Osons Haute Goulaine pour Tous » dénonce la commune de 
Haute Goulaine et monsieur Queudrue.

L’amicale laïque est aussi toujours dans le déni de la vérité et s’acoquine avec madame 
Chapeau pour planter un arbre de la laïcité. Nous attendons toujours que l’amicale laïque 
dénonce la commune de Haute Goulaine, même si elle dit qu’elle n’a pas le droit ? (sic).

Nous attendons toujours que M. Hollande, Président de la République, le Défenseur des 
droits, la ligue des droits de l’ homme, le procureur Pierre Sennes, le Préfet, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, les politiques dont M. Poignant et Mme Errante, la 
presse locale, le délégué du défenseur des droits, les communes du vignoble, tous les acteurs 
économiques et sociaux de Haute Goulaine et particulièrement les écoles privées et publiques,
les associations, l’amicale laïque et M. Queudrue, dénoncent la commune de Haute Goulaine. 
TOUS CHARLIE ! 
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