
Roirand joseph Haute Goulaine le 22/05/2017
 
Coordonnées masquées sauf sur courrier au Président de la République

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

à  Monsieur Macron, Président de la République

Dossier Président   : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_mnvg_pdre.php
Six cent trente troisième courrier

Objet : affaire assainissement Haute Goulaine
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.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

Monsieur Hollande Macron, 

Je vous invite à relire ou lire tout votre dossier dans « Dossier Président » ce qui permet l’ 
exploitation facile des liens.
je suis épuisé je voudrais qu’ on nous redonne notre vie humaine avant de mourir.

News sur : http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/?p=230

L’ imposture des Charlie – 004 :
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/2015/01/14/l-imposture-des-charlie-
004/

Il y a encore un otage français à Haute Goulaine :
http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/documents/president_republiue/20141210_Dernier_otage_francais_libere.pdf

Racket des impôts     :

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/?p=207

Coupure ERDF.

1763 ième jours sans électricité, sans raison, en toute barbarie française.
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/wp_petition/?p=209

Privé de vie humaine depuis le 7 août 2003

4624 ième jour sans assainissement.
Nous souffrons jour et nuit.
Nous vieillissons sans bien comprendre cette barbarie.
Je suis passé de 55 ans (départ en retraite) à 67 ans sans jouir de la vie. Barbarie française.

Commune Haute Goulaine :

http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
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Je vous le redemande :
M. Jean Claude Daubisse, Mme Marcelle Chapeau, les conseillers municipaux depuis 2003 
doivent être immédiatement démissionnés de tous leurs mandats , pour l’ ignominie qu’ ils ont
commise ou qu’ ils continuent de laisser se perpétrer.
Leur silence soutenu ( voir http://www.justice-ordinaire-
quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
) est une entrave à la manifestation de la vérité, c’ est impossible pour des élus.

Toute la clé de cette affaire est dans le faux, produit par M. Daubisse pour justifier d’ une 
erreur.
Puis la justice, que j’ ai requise, a été complètement incompétente pour montrer ce faux, on 
peut dire « ripou » puisqu’ elle à tout fait pour éviter les preuves que je lui tendais.
Cette procédure m’ a ruinée.
Je n’ ai donc pas pu poursuivre avec une autre juridiction.

Nous devons être réintégrés dans notre dignité humaine immédiatement :

Nous n’ avons fait aucun mal à personne et nous n’ avons pas à subir le fonctionnement ripou 
de vos institutions.
Il suffit que vous condamniez, sans ambiguïté, le méfait de M. Daubisse, comme vous 
condamnez régulièrement dans les médias d’ autres méfaits. 
C’ est en votre pouvoir. C’ est votre devoir.
Ne pas le faire est une discrimination à notre égard et à l’ égard de ceux qui sont victimes de 
la France.
Vous n’ avez pas le choix.

Nous ne voulons plus rester en France, dans ce pays totalitaire :

Malheureusement nous avons notre construction qui n’ est pas terminée à cause de cette sale 
affaire.
Nous ne pourrons jamais la finir car nous n’ avons plus d’ argent.
Nous demandons que l’ état s’ en porte acquéreur, dans l’ état, pour la somme de 600.000 
euros, demande de notre premier courrier du 16/04/2013.
De toutes les injustices soulevées dans ce courrier vous n’en avez réglé aucune.

///

je vous prie d’ agréer, Monsieur Hollande Macron, Président de la République, mes 
salutations les plus respectueuses.

J. Roirand
P.J : JOQ_Juillet_2014_No_001/JOQ_Juillet_2014_No_001.pdf 
http://www.justice-ordinaire-quotidienne.eu/joqeu_003_chapeau_001.php
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Dénoncez Haute Goulaine, la justice et la France qui nous asservissent 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.

Nous n’avons pas trouvé d’avocats depuis pour nous défendre. Ils sont solidaires de la justice 
corrompue et de leurs confrères, ce qui en dit long sur cette justice horrifique.

La France que nous avons requise (voir notre site www.justice-ordinaire-quotidienne.eu ) 
,pour nous défendre, se tait dans une OMERTA TOTALE ET TERRIFIANTE. Il est donc 
admis que l’on puisse voler et détruire, depuis 14 ans maintenant, la vie humaine de deux 
retraités qui continuent d’oser réclamer un assainissement gravitaire pourtant toujours 
réalisable.

Dans cette OMERTA, une mention honorifique à Madame Errante qui n’a eu aucune pitié 
pour nous alors qu’elle pouvait régler et le problème de l’assainissement et le problème.de 
l’électricité et le racket des impôts. Elle a continué de préférer la politique à la justice et 
l’humanité.

Les plus meurtriers sont la presse locale à qui nous avons fournis, comme à tous, les éléments 
montrant la vérité mais qui ont voulu notre peau, on ne sait pourquoi ? , et refusé le moindre 
mot sur cette affaire depuis plusieurs années. Ils pouvaient aussi nous sauver.

Pour finir, le délai de prescription étant le 8 mars 2018 (je crois), et n’ayant toujours pas 
d’avocats pour défendre notre cause, je fis un travail de titan, tout seul, alors que des milliers 
de personnes auraient pu m’aider, pour déposer un énorme dossier , le 24 décembre 2016, 
auprès de Pierre Sennes, Procureur de la République. Je n’ai toujours pas de réponse. Des 
ordres supérieurs ont du lui être communiqués : LA FRANCE NE DOIT ETRE 
AUCUNEMENT IMPLIQUEE DANS CETTE AFFAIRE
Pourtant mon dossier est terrible et si sur la forme il y a forcément à redire puisque je n’ai 
trouvé l’appui de personne pour le rédiger, il dénonce sans équivoque une France totalitaire 
fasciste et barbare.
Apparemment ça n’empêche pas monsieur Pierre Sennes de dormir.

NOUS SOMMES EN DANGER DEPUIS 14 ans et exténués par la souffrance. Nous tenons 
debout par miracle.

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