Roirand joseph
35 rue de la Bellaudière
44115 Nantes
joseph.roirand@orange.fr
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

Haute Goulaine le 7/10/2014

à
ERDF 13 allée des tanneurs
BP14208 44042 NANTES
L.R.A.R.
Objet : Ordonnance de référé ci-dessous

Monsieur ERDF,
Dans cette ordonnance de référé il est dit n’ importe quoi.
A l’ époque je n’ ai pu m’ en occuper car j’ allais très mal à cause de l’ affaire assainissement
commune de Haute Goulaine qui nous a amené tous ces tracas.
Voir les liens ci-après.
http://www.justice-ordinairequotidienne.eu/documents/JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvd_asshg_jr.php
Ce qui est dit dans cette ordonnance résulte d’ un juge incompétent qui ne connaît rien au
règlement du consuel. Votre avocat , névrosé de première, porte des allégations diffamatoires, qui
ne sont pas l’ objet de ce courrier, n’ en connaît pas plus, le mien non plus. Ça fait une belle
brochette de nuisibles, qui avez fait des sacrés dégâts.
Comme nous disions quand nous étions gamin, ce n’ est pas élégant mais tellement vrai, ce n’ est
pas la peine de tortiller du cul pour chier droit !
Donc l’ histoire est toute simple :
Par cette affaire d’ assainissement la commune de Haute Goulaine nous a ruiné. Nous ne
pourrons jamais terminer notre maison si personne n’ intervient pour mettre cette commune ripou
au pas.
Ne pouvant pas terminer notre maison nous ne pouvons pas terminer l’ électricité et ne pouvons
donc pas faire venir le consuel qui ne valide qu’ une installation complètement terminéee comme
il est dit dans ce mail :
http://www.electriciteautoconstructeur.eu/affaire_coupure_edf/documents/consuel/201302191329_Re_passage%20du
%20consuel.pdf
Mais je n’ ai pas besoin de cette réponse pour savoir ce fait ayant été des vôtres.
Je suis de la 47 promo Michel Jazy de Gurcy Le Chatel année 1964 – 1965.
En ces années là c’ était l’ auto discipline et le châtiment corporel et l’ humiliation quotidienne.
La garde bastonnait !
Alors voilà ce qu’ on va faire.
Vous me remettez l’ électricité avant 8 jours et on n’ en parle plus. Sinon je porte plainte pour
atteinte aux droits fondamentaux de l’ individu.
Vous priant d’ agréer, monsieur ERDF, mes salutations les plus cordiales.
J. Roirand

