
Les championnes toutes catégories sont les écoles de Haute Goulaine

Les écoles de Haute Goulaine ont été les plus hermétiques dans leur générosité.

J’ ai d’ abord demandé de les voir et je n’ ai pas eu de réponse.

Comme les vacances scolaires approchaient j’ ai envoyé d’ autres courriers sans 
réponse.

Le clou du spectacle étant le refus par les deux écoles du courrier recommandé que je 
leur envoyais.

Mes courriers sont clairs et concis.

Les preuves que j’ apporte sont d’ un raisonnement très élémentaires, typiquement 
accessibles par une classe élémentaire.

L’ équipe municipale de 2003 à bien commis des fautes impardonnables à notre 
égard.

Si les travaux d’ assainissement avaient bien été menés dans le respect des procédures 
de marchés publics il n’ y aurait jamais eu d’ « affaire assainissement roirand ».

En effet les plans qui auraient du être produits auraient permis de mettre un tabouret 
de 130 cm pour M. Roirand car il n’ y avait pas de canalisation d’ eau sur le trajet de 
sa canalisation d’ assainissement, dans ce cas, contrairement à ce qu’ a affirmé la 
commune de Haute Goulaine.

Les écoles de Haute Goulaine ont choisi de couvrir l’ équipe municipale de 2003 et l’ 
équipe municipale actuelle malgré l’ évidence des fautes.

Sont aussi concernés :

Les parents d’ élèves,
L’ Amicale laïque.

Elles ont donc choisi de cacher la vérité aux goulainais et aux enfants des écoles.

Pour des éducateur de l’ état je ne sais comment on peut justifier cet acte.

Comment alors enseigner l’ honnêteté, la fraternité la justice et toutes les valeurs 
éducatives élémentaires.

Ce risque qu’ ils ont pris ils n’ avaient pas droit de le prendre.

Je pense que malheureusement ils se sont laissé conseiller par des personnes qui n’ 
ont pas leurs place dans les fonctions qu’ ils occupent.
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Embrigadement des enfants dans les conseils municipaux

A suivre …

.
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