Mr et Mme ROIRAND joseph

Pont saint Martin le 27/07/2007

44860 PONT ST MARTIN
à

Maître Lombard Anne
1 ter avenue Bretagne
44400 Rezé
Tel : 0240755572
Fax : 0240323550

Vos réf. : ROIRAND002 – 2005228 - ANL/SG
Objet : En réponse à votre courrier du 24 juillet 2007
Maître,
Je reçois votre courrier concernant le restant dû pour facture n° 2007096
Sachez que pour régler vos émoluments précédents j’ai dû faire des emprunts successifs auprès de
ma banque.
Je n’ai pas les fonds nécessaires actuellement pour régler cette facture. Ce n’est pas facile à dire. Je
devrais avoir des fonds courant septembre, résultant de la vente de ma maison de Pont saint Martin.
Si vraiment vous exigez un paiement immédiat alors je demanderai à M. Le Bâtonnier d’intervenir
auprès de vous pour négocier ma dette.
Affaire Dauphin , votre courrier du 11 mai 2007-07-27
Vous avez une façon très bizarre de présenter les choses : « Les consorts DAUPHIN-CHOIMETERRARD ont été condamnés à payer à vos frères la somme de 70000 € à titre de dommages
intérêts ».
Et moi ?
J’ai eu des frais d’avocats pour cette procédure, il faut donc faire ce qu’il faut pour que je sois
dédommagé complètement et même plus.
Je rappelle d’autre part qu’il y a eu beaucoup « d’erreurs de procédure » et il faut attaquer ces
erreurs. Elles sont identifiées dans notre dossier.
Vous voudrez bien me répondre par écrit sur ces 2 points, car les rendez-vous à votre cabinet ne
sont pas à mon avantage car vous ne faites pas de compte-rendu. Et comme de plus je n’ai pas de
mémoire …
Si vous m’ écrivez « on ne peut pas pour telle ou telle raison » alors il me suffira par la suite de
consulter mon dossier pour me le rappeler.
Affaire commune haute goulaine :
Nous aménageons à Haute Goulaine en septembre.
Comment vivrons-nous sans assainissement ?
C’est un point qui est évoqué de nombreuses fois dans le dossier. Je suis de plus en plus persuadé
que la commune de Haute Goulaine nous devait une solution temporaire. Je ne sais à quelle porte
frapper, mais si je trouve la réponse je demanderai réparation.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.
J. Roirand

