
Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière

Plainte contre la commune de Haute Goulaine  pour faux 

Nous déposons plainte contre la commune de Haute Goulaine  pour faux réitéré qui a 
engendré le vol et la destruction de deux vies humaines et de trois vies animales, depuis 
2003.

Le faux du 18/11/2003.

Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre entre la commune et la DDAF, la DDAF a 
produit obligatoirement tout les documents et plans nécessaires à la bonne réalisation de 
l’assainissement collectif de la Bellaudière. Ces plans et documents ont été visés 
obligatoirement par la commune.
C’est donc dire que la commune de Haute Goulaine a tous les documents nécessaires pour 
répondre à nos réclamations, la première le 07/08/2003, et trouver la vérité qui est donnée par 
le dire du 13/01/2005.

Aussi quand elle répond dans un courrier du 18/11/2003 :

La pose du tabouret à une profondeur de 130cm n’a pas été possible en raison de la présence 
d’une canalisation d’eau potable d’un diamètre de 160 sur le tracé du réseau E.U.
Celui ci a donc été installé à une profondeur de 90cm, profondeur suffisante pour le 
raccordement de votre habitation principale.

C’est qu’elle ne veut pas de la vérité et fait bien un faux pour y échapper.

La commune, le 18/11/2003, a déjà décidé de ne pas reconnaître l’erreur qu’elle a commise, 
pour ne pas la réparer, pour ne pas assumer la responsabilité financière totale de la 
réparation de cette erreur.
VOILA LE MOTIF DE LA BARBARIE QUI DURE ENCORE EN 2016

A propos du faux de l’expert du 19/11/2004

La commune est toujours, et plus que jamais tenue, à la vérité depuis notre réclamation du 
7/08/2003. Depuis le début de l’expertise elle est en position de faussaire et pourrait à chaque 
instant révéler la vérité que lui tendent les plans et documents dans les cartons à la mairie.
Aussi quand l’expert fait aussi un faux en validant son affirmation du 18/11/2003 il serait 
bienvenu qu’elle avoue enfin mais elle ne le fait pas. Ceci ressemble à une complicité de faux 
pour conforter son propre faux. Plus simplement ils sont d’accord.

A propos du dire du 13/01/2005

Le dire du 13/01/2005 établit clairement la vérité sur la faisabilité initiale du tabouret de 
130cm. Il n’est pas besoin de compétence d’expert pour le comprendre. Il est basé sur les 
chiffres de l’expertise (relevé Rolland). J’ai juste calculé la cote de départ du tabouret de 
130cm (19,27m) qui est indispensable pour décider de la faisabilité du tabouret de 130cm.

A dater du 13/01/2005 la vérité est celle du dire du 13/01/2005

A partir de cette date la vérité est donnée par ce dire tant que personne ne voudra le 
contredire.
Les 14 acteurs de l’expertise judiciaire, qui ne voudront pas débattre du dire et qui laisseront 
l’expert reconduire son faux dans le rapport d’expertise, sont donc coupables d’entrave à la 
justice et à la manifestation de la vérité.
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C’est bien la commune qui décide du pourrissement de ce conflit

On voit donc qu’a chaque instant la commune peut terminer le conflit 
Depuis le 07/08/2003 au 18/11/2003 :
Il suffit que la commune nous explique ce qui s’est passé en le justifiant forcément quand 
même !
Depuis le 18/11/2003 au 13/01/2005 :
La commune nous dit que le tabouret de 130cm n’était pas possible mais refuse de le justifier. 
Pourtant en le justifiant l’affaire serait finie.
A dater du 13/01/2005 :
La commune refuse la vérité mathématique élémentaire. Il suffit qu’elle contredise le dire et 
l’affaire est finie.

On voit donc que depuis le début de cette affaire c’est la commune qui décide du 
pourrissement de ce conflit.

Le double faux de l’arrangement du 10/03/2005.

Mieux elle va proposer le 10 mars 2005 un arrangement basé sur deux décisions infondées :

 La solution de l’expert, solution qui n’a jamais été débattue, qui n’est pas gravitaire, 
alors que nous proposons une solution gravitaire dans notre dire.

 sur le tabouret de 130cm qui n’était pas réalisable alors que nous disons le contraire 
dans notre dire du 13/01/2005 que la commune ne veut pas contredire.

Cet arrangement, qui est un double faux, est fait dans le double but 
 toujours de se déresponsabiliser sur l’erreur commise pour ne pas assumer l’entière 

responsabilité financière de la correction et 
 de se forger un alibi pour le long terme, faisant valoir que M. Roirand a refusé toutes 

solutions amiables et tous arrangements.

La commune laissera l’expert reconduire le faux du 18/11/2003 et le double faux du 
10/03/2005 dans son rapport d’expertise du 29/10/2005

Il est grave que les 14 acteurs de l’expertise judiciaire aient laissé faire ce crime.

« M. Roirand a refusé toutes solutions amiables et tous arrangements » dit la commune.

On s’attendrait à ce que la commune ait proposé moult arrangements et solutions. Non il ne 
s’agit que du double faux du 10 mars 2005.
L’affaire est bien ficelée. Il n’est pas question bien sûr d’accepter ce chantage. Ça tombe bien,
on s’en servira pour m’accabler.
Il est certain encore une fois que dans un système judiciaire impourri cette tactique grossière 
n’avait aucune chance d’aboutir.

Usage des faux dans le temps

La commune de Haute Goulaine n’aura besoin que de ces deux faux comme défense jusqu’en 
2016. Tous les juges et autres se laisseront abuser sans se débattre.

La commune réitèrera cet arrangement illicite et le tabouret de 130cm impossible au moins 
dans son mémoire défense du 28/10/2010 (voir Dossier « jugement incompétence du T.A. du 
8/03/2013 » ) et dans un courrier du 27/07/2015 (voir dossier « omerta goulainaise 2014 à 
> »).
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Il est certain aussi qu’une propagande malveillante sera faite localement à notre encontre. 
Mais encore une fois, et toujours, ceux qui croient la commune de Haute Goulaine le font en 
toute liberté et connaissent très bien la vérité diffusée sur mon site 
www.justice-ordinaire-quotidienne-ordinaire.eu.

Elle pratiquera aussi une omerta totale, toujours sur ces deux points dans la série de courriers 
depuis 2014 (voir dossier « omerta goulainaise 2014 à > »).

-
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-
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