
 

Chroniques barbares de Haute Goulaine

5700 Salopards à Haute Goulaine



 Relents du passé

Les villageois d’Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelmno et Belzec diront qu’ils ne 
savaient pas.

Les Goulaînôts savent depuis 2003.

Pour l’instant, la seule explication est que la barbarie de Haute Goulaine dessert  leurs 
intérêts. Terrifiant.



ACTIV’ECO



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.

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
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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.



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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Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine / 2003

 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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Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine / 2003

Roirand Joseph Haute Goulaine le 28/09/2017
La Bellaudière
44115 Haute Goulaine
forumjoq@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

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

2 Rue Victor Hugo, 
44115 Haute-Goulaine

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.

Madame la Présidente de ACTIVECO,

Vous continuez de couvrir la commune de Haute Goualine en refusant de nous répondre.
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.

Nous vous demandons de prendre vos responsabilités de simple citoyens et acteurs de la vie à 
Haute Goulaine.

Nous vous demandons de reconnaître la machination de la commune de Haute Goulaine ou de
justifier son affirmation du 18/11/2003 affirmant que la desserte de notre assainissement par 
une boite de branchement n’était pas possible.

Nous vous demandons de reconnaître la machination de la justice ou de justifier l’affirmation 
de l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 19/11/2004, qui continue d’affirmer que la 
desserte de notre assainissement par une boite de branchement n’était pas possible et qui 
reporte cette affirmation dans son rapport d’expertise.

Nous avions 56 ans et 51 ans en 2003. nous en avons aujourd’hui 70 et 65.

La commune de Haute Gulaine, 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.

J. Roirand
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Affaire assainissement Roirand / commune Haute Goulaine / 2003

Roirand Joseph Haute Goulaine le 27/10//2017
La Bellaudière
44115 Haute Goulaine
forumjoq@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

LRAR
à Dominique PIEDAGNEL

30 rue de la Chataigneraie 44 115 Haute-Goulaine
en qualité de membre de ACTIVECO.

A transmettre aussi au bureau et
à Membres de l’ association ACTIVECO

2 Rue Victor Hugo, 
44115 Haute-Goulaine

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 le Vice  Président ou membre de ACTIVECO,

Nous rappelons que depuis 14 ans notre vie humaine a été volée et détruite et continue de se 
détruire, suite à une machination de la commune de Haute Goulaine, avalisée par une 
machination de la justice, avalisée par une machination Française.

Tout ceci est constatable sur notre site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

Vous continuez de couvrir la commune de Haute Goulaine, en refusant de nous répondre.

Nous devons en conclure que vous reconnaissez cette machination et que vous avez vous 
aussi décidé de pratiquer l‘omerta totale, seul moyen de couvrir cette machination.

Nous vous demandons de dénoncer publiquement la machination de Haute Goulaine.

Nous demandons votre engagement pour défendre la probité de la commune et ainsi même 
nous défendre.

Nous vous demandons de constituer un collectif et de demander des comptes à Marcelle 
Chapeau, maire. 
Nous avons besoin de l’aveu de la commune pour simplifier l’action en justice que nous 
devons faire cette année.
L’affaire peut-être réglée encore plus rapidement par un référé liberté, gratuit. La difficulté 
étant seulement de trouver la bonne formulation. Nous avons besoin de vous.

J. Roirand
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