
 

 

ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 11:27 
6 получателей 

: 
AC 
accueil-nice 

CO 
controle.public.fr.rus@gmail.com 

OD 
odokprus.mso@gmail.com 

OD 
odokprus.nog@gmail.com 

FR 
frapa@unhcr.org 

VL 
vladimir.ziablitsev@mail.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Позиция.pdfPDF1. Требование телефона 5.08.2021.pdfPDF2 Пытки и нарушения .pdfPDF 

1. Au président du TJ de Nice 
  
2. A la CEDH  à envoyer par les autorités françaises en vertu de l'article 34 de la CEDH 

  
3. Ma défense élue 
  

4. Représentant pour la France du HCR pour prendre des mesures 

provisoire 

  
TJ de Nice: Veuillez fournir une traduction écrite de ma position et de la preuve-annexe 2 
  
Извольте обеспечить письменный перевод моей позиции и доказательства - 
приложение 2 
  
Ziablitsev S. 
20/08/2021 

 



 
 

 

Fwd: ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 11:34 
1 получатель 

: 
FR 
frapa@unhcr.org 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

  
  
-------- Пересылаемое сообщение -------- 
20.08.2021, 11:31, "NICE/ACCUEIL" <accueil-nice@justice.fr>: 
  
Monsieur, 
  
Vos courriers n'étant pas rédigés en français, ils ne seront pas exploités par nos services. 
  
Cordialement, 
  

mailto:accueil-nice@justice.fr


La justice se modernise : vous pouvez désormais connaître, à tout moment, l’état d’avancement de votre dossier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur justice.fr 

 

 

 
 

 

Re: ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 11:37 
1 получатель 

: 
NI 
NICE/ACCUEIL 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Je ne suis pas un étranger francophone et je dois avoir un interprète, alors transmettez - le 
au président du TJ de Nice -mes exigences de le faire sont écrites en français. Ne 
dépassez pas vos pouvoirs 
  
  
Ziablitsev S 
Показать цитирование 

 

 

 



 

 

 
 

 

Re: ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 11:40 
1 получатель 

: 
NI 
NICE/ACCUEIL 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

  
Je suis un demandeur d'asile sans moyens de subsistance. Cela devrait être reflété dans le 
dossier. Par conséquent, le tribunal me fournit des traductions en vertu de la loi. 

 

 



 
 

 
 

 

ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
NI 
NICE/ACCUEIL 
accueil-nice@justice.fr 
20 авг в 11:50 
Вам 

: 

bormentalsv@yandex.com 



Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Monsieur, 
  
Il convient lors de vos interactions avec le tribunal à adopter un ton de circonstance. Par exemple, il est 
inconvenant de commenter sur les "pouvoirs" que nous outrepasserions ou de donner à nos services, 
professionnels du droit et de la justice, des cours sur ces sujets. Ce genre de message est mal perçu et 
brouille l'éventuel bien-fondé de votre demande. 
  
Sur le fond : un interprète a été désigné en vue de l'audience correctionnelle vous concernant de cet 
après-midi. Concernant d'éventuelles traductions écrites, nous vous confirmons qu'il vous appartient, si 
vous souhaitez qu'elles soient effectuées, de solliciter les services d'un traducteur dans un délai 
raisonnable afin de pouvoir les produire lors de l'audience. Ainsi, votre envoi précédent, daté de deux 
heures avant le début de l'audience, est autant mal aiguillé qu'effectué en-dehors de tout délai 
raisonnable. 
  
Cordialement, 
  
La justice se modernise : vous pouvez désormais connaître, à tout moment, l’état d’avancement de votre dossier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur justice.fr 

 

 



 

Re: ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 12:00 
1 получатель 

: 
NI 
NICE/ACCUEIL 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

J'ai présenté ma position par écrit et je la lirai en audience. Le traducteur doit traduire en 
audience ce que je vais annoncer? Donc, donnez au juge pour mon dossier que je l'ai lu, et 
l'interprète traduit pendant l'audience. 

 

 

 
 

 

 

Re: ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. dossier № 21 215 026 - 

audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 12:02 
1 получатель 

: 
NI 
NICE/ACCUEIL 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 



Ai-je le droit de faire mes déclarations à l'avance? Il faut partir de la garantie des droits de 
l'Etat. 

 

 

 
 

 

Fwd: Traduction pour audience ZIABLITSEV S: tribunal correctionnel. 

dossier № 21 215 026 - audience à 13:30 le 20.08.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
20 авг в 12:32 
1 получатель 

: 
AC 
accueil-nice 

Traduction.pdfPDFПозиция.pdfPDF1. Требование телефона 5.08.2021.pdfPDF2 Пытки и нарушения .pdfPDF 

Au President du TJ de Nice 
  
Je  demande de joindre au dossier avant l'audience à 13:30 
  
M Ziablitsev S 
20.08.2021 
  
  
-------- Пересылаемое сообщение -------- 
20.08.2021, 12:25, "Сontrôle public" <controle.public.fr.rus@gmail.com>: 
  

mailto:controle.public.fr.rus@gmail.com


 


