
Affaire Roirand / cne Haute Goulaine - assainissement collectif Bellaudière

Plainte contre la commune de Haute Goulaine, la justice et la France pour vol et 
destruction de deux vies humaines et de trois vies animales, depuis 2003.

Nous déposons plainte contre la commune de Haute Goulaine, la justice et la France 
pour vol et destruction de deux vies humaines et de trois vies animales, depuis 2003.

La commune de Haute Goulaine, 

Nous refuse l’assainissement gravitaire, convenu, qui nous est dû et réalisable, en refusant de 
reconnaître son erreur. Nous ne pouvons accepter l’assainissement réalisé qui n’est pas 
gravitaire et nécessiterait une pompe de relevage qui grèverait injustement notre budget, 
l’erreur étant de la commune. Nous attendons donc de la commune, en 2003, qu’elle prenne 
d’emblée, entièrement à sa charge une pompe de relevage et le préjudice financier engendré 
par le retard de la mise à disposition de l’assainissement. Et l’affaire serait terminée. Pour cela
il faut qu’elle reconnaisse son erreur.

Mais elle a décidé, avec la complicité de l’entreprise TPC et de la DDAF maître d’œuvre, de 
faire un faux (courrier du 18/11/2003) pour ne pas reconnaître cette erreur et ne pas payer son 
dû.

L’intervention frauduleuse d’une deuxième institution (la DDAF) dès 2003 justifie la plainte 
étendue à la France. La France couvre déjà la commune de Haute Goulaine.

La justice.

La commune a triché. Pour la couvrir la DDAF a triché. L’expert judiciaire a compris que son 
devoir était de tricher, la France ne pouvait être incriminée.
La prestation corrompue des 14 acteurs de l’expertise judiciaire n’est pas accidentelle. C’est 
toujours ainsi que ça se passe. La justice n’est qu’une parodie de justice, l ‘essentiel étant 
d’assurer la vitrine. C’est pour assurer la vitrine que chacun de ces 14 acteurs va voter, par ses
mensonges, ou son silence, pour la commune de Haute Goulaine et ainsi pour la destruction 
de nos vies humaines.

La France.

La France (institutions, politiques et élus) a vite pris la dimension de cette affaire. Il n’était 
pas non plus question d’admettre que la France pouvait être incriminée. Cette affaire nous 
délivre un message : il y a bien une mafia républicaine démocratique française. L’intervention
frauduleuse de la DDAF n’est pas accidentelle, l’intervention frauduleuse de la justice n’est 
pas accidentelle et la non intervention de la France n’est pas accidentelle. C’est  le 
dysfonctionnement permanent et toléré, depuis des centenaires, des institutions. Tant pis pour 
les citoyens dont les vies vont être détruites, ils n’auraient pas dû s’entêter.

Vol et destruction de deux vies humaines.

S’il est déjà très grave d’attenter à la liberté des individus en les asservissant à vivre sans 
assainissement, le contexte peut faire tourner ce délit à la monstruosité. Nous aurions pu être 
dans le cas, le plus favorable, ou nous disposions déjà d’un assainissement autonome, et il 
n’était pas vital de disposer de l’assainissement collectif. Dans notre cas nous avons attendu 
l’assainissement collectif pour commencer notre construction. Et de plus pour des raisons 
budgétaires l’assainissement nous était plus que vital. Voir « Projet_de_vie_à_HG.doc ».
Ainsi dès 2003 la commune brisait notre vie économique et nous ne pourrons jamais terminer 
notre maison qui est toujours seulement hors d’eau en 2016.
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C’est ainsi que nous vivons depuis 13 ans dans des conditions inhumaines, sans 
assainissement, sans électricité, dans une maison qui est seulement hors d’air, c’est-à-dire sur 
une dalle de béton brute de 240m2, sans isolation sans chauffage, sans sanitaire , bref une 
maison indigne et insalubre à l’habitation et dangereuse à vivre.

C’est ainsi que depuis 13 ans nous ne vivons plus. Comme notre construction, notre vie a été 
figée à 2003.

Dans ces conditions de vie notre santé physique et mentale ont été  altérées. Nos vies 
personnelle, familiale, intellectuelle, culturelle et sociale nous ont été totalement confisquées.

La France nous a couchés à terre, pour sauver sa vitrine, mais les coups continuent de 
pleuvoir. Nous sommes incapables de nous défendre. Les institutions nous menacent tous les 
jours et ponctionnent toujours leurs taxes indues sur ma retraite. Plus particulièrement le Fisc 
qui tel les SS continue de nous terroriser depuis des années pour des taxes foncières et 
d’habitation qui ne sont pas dues. Nous ne sommes pas raccordés aux réseaux, par la faute de 
la France, et nous ne devons pas de taxes. Même si un juge pourri a fait un faux tendant à 
laisser croire que nous étions raccordés aux réseaux 
( jugement du 07/02/2013 > point 2 > page 3

http://www.electricite-autoconstructeur.eu/affaire_TF_et_TH_2009_mod-
10_prod/documents/pieces_T.A/20130207_TF_et_TH_2009_jugement.pdf
). Tout ce qui est dit dans ce point 2 est totalement inventé pour laisser croire que le non 
raccordement des réseaux d’assainissement et d’électricité ne concerne que notre annexe.

Nous avons un trou de 13 ans dans notre vie humaine et une altération définitive de notre vie 
à venir. Notre vie est définitivement foutue depuis 2003.
Nous n’avons qu’une vie, c’ est irréparable.

Nous sommes en danger quotidien depuis 13 ans et nous allons certainement mourir 
prématurément de cette barbarie.

Nous attendons depuis 13 ans que la France veuille bien reconnaître le faux de la commune de
Haute Goulaine le 18/11/2003. nous avons fourni les arguments démontrant ce faux par notre 
dire du 13/01/2005. mais la France ne veut toujours pas répondre à ce dire. Des milliers de 
français ont décidé de ne pas nous répondre. Aucun a décidé de nous soutenir.

Destruction de 3 vies animales

Dans ces conditions la vie de nos chats est très simple. Ils sont séquestrés depuis septembre 
2007 dans une chambre de 14m2 que nous avons aménagé à la hâte et dans laquelle nous 
vivons depuis. Ils ne peuvent sortir de cette chambre à cause de la dalle de béton brute qui 
serait meurtrière pour leurs patins de velours. Nous avons déjà un chat qui a agonisé dans ce 
bouge après y avoir vécut des années malheureuses. Un deuxième chat est devenu agressif et 
obèse suite à cette captivité forcée. Un troisième chat que ces salopards de goulainais ont 
abandonné dans notre jardin pour qu’on le recueille vit aussi cette vie impossible.

.
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