
M. et Mme Roirand joseph Haute Goulaine le 24/12/2016
35 rue de la Bellaudière
44115 Haute Goulaine
joseph.roirand@orange.fr
www.justice-ordinaire-quotidienne.eu

à Tribunal de Grande Instance
Monsieur le Procureur de la République
19 quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9

LRAR.

objet : Affaire assainissement Bellaudière en Haute Goulaine (2003)

Monsieur le Procureur de la République

J'ai l'honneur de vous informer de cette affaire par le dossier général ci-joint qui est à lire avant le 
Dossier Reprise procédure judiciaire et plaintes

Pour terminer,

Nous demandons à la France repentance et réparation du crime de barbarie commis à notre égard.

Il ne faut pas oublier qu’au cours de ces 4887 jours de maltraitance (depuis notre premier courrier à la 
commune de Haute Goulaine signalant une anomalie, le 7 août 2003) la France pouvait 
quotidiennement mettre fin à notre calvaire en avouant ce qui n’était au départ qu’un délit.
Il ne faut pas oublier que notre assainissement pouvait bien être réalisé par un tabouret de 130cm de 
profondeur en 2003.
Il ne faut pas oublier que même après l’erreur commise notre assainissement pouvait être corrigé par 
un tabouret de profondeur d’au minimum 125cm qui aurait permis de desservir gravitairement toute 
notre propriété comme c’était l’enjeu avec le tabouret de 130cm.
Mais la commune de Haute Goulaine avait décidé de ne pas réparer son erreur et de nous sacrifier s’il 
le fallait. Ce qui fut fait.

Ce sacrifice n’a pas pu avoir lieu sans la corruption totale de toutes les institutions et de ceux qui les 
font fonctionner ( ?) , voir le dossier général

il n’y aurait jamais dû y avoir d’affaire assainissement Haute Goulaine. Et pourtant.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur, nos salutations distinguées.

Pièces jointes

Dossier Général
Dossier Reprise procédure judiciaire et plaintes
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