No9 La plainte sur les délits, le numéro : D2eb68e6ea, 22/07/2020, Contre contre 3
membres de la commission (Ismail Mounchit)et M. AJIL Anas.
D'un défenseur des droits humains,
Président de l'association «Contrôle public», М. Ziablitsev Sergei
Tél. +33 (6) 95 99 53 29 bormentalsv@yandex.ru
JOURNAL OFFICIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D.I.L.A.
152" année. N°28 Samedi 11 juillet 2020 Annonce n° 38.
Récépissé de Déclaration de CREATION de l'association n° W062016541
CS91036 111 bd de la Madeleine, 06004 Nice CEDEX1. Domiciliation No 5257. +33 (6) 95
99 53 29
controle.public.fr.rus@gmail.com
Commissariat Nice Central
1 Avenue du Marechal Foch, 06000 Nice
Fait à NICE, France, le 22/07/2020.
Histoire des appels:
No1 plainte le numéro: A41861d927. 18/07/2020;
No2 plainte le numéro: Af99feede8 18/07/2020
No3, 19/07/2020, l'art. 225-14 СР с. OFII, La plainte sur les délits, le numéro : A46ce7a818
No4 La plainte sur les délits. le numéro : A1e119ccbf 19/07/2020
No5 La plainte sur les délits. Contre 4 policiers et M. AJIL Anas.
le numéro : Aacbd7648b, 19/07/2020
No6 La plainte sur les délits le numéro : A77baa9837, 20/07/20. Contre 4 policiers et M.
AJIL Anas.
No7 La plainte sur les délits le numéro : D58975215d, 21/07/20. Contre 4 policiers et M.
AJIL Anas
No8 La plainte sur les délits, le numéro : Da4b5ce1dd, 22/07/20. Contre 4 policiers et M.
AJIL Anas.
J'ai été invité à la commission le 22/07/2020 à 16h00.
Une commission de 3 personnes ne m'a pas permis de participer au processus. Faux appel
№1 à la police vers 16 heures.
La police est arrivée et m'a accusé d'avoir été appelée. Et je n'ai pas pu obtenir de la police
ce qu'ils prétendaient contre moi.
Vers 17h37, je suis arrivé au centre d'urgence pour obtenir une décision de la Commission:
si la discrimination à mon encontre et les infractions pénales seront arrêtées. J'ai été
expulsé dans la rue par Anas Ajil
Anas Ajil a appelé la police №2. Il n'a pas précisé les raisons.

La même police est venue et m'a de nouveau accusée d'avoir été appelée. Et encore une
fois, ils n'ont pu indiquer aucune réclamation contre moi.
Ils ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas se présenter à chaque appel du CCAS tout le temps.
Je demande d'identifier le coupable qui a fait le faux appel №1 du CCAS et de le traduire en
justice;
2) tenir Anas Ajil responsable du faux appel №2.
La prochaine fois que la police appelle à mon sujet, je demande à la police de clarifier la
nécessité de venir, quelle loi je viole spécifiquement. Pour que la police en visite m'en parle
tout de suite. Depuis l'arrivée de la police ne sait pas pourquoi elle est venue. Et
commence à m'accuser d'être appelé. C'est une violation des relations de cause à effet.
Je vous demande de punir les responsables.

———1.
faux appel de la police à deux reprises le 22/07/2020 par des responsables
5.
J'ai subi un préjudice moral et j'ai été influencé psychologiquement

22/07/2020, 22-00
Je vous demande de me contacter par email afin que je fournisse des preuves et reçoive
une décision dans les plus brefs délais
———Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre.
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par téléphone le 17
ou le 112.
Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez accompagné de votre
représentant légal.
Votre demande a été enregistrée sous le numéro : D2eb68e6ea
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de gendarmerie ou au service de
police pour permettre le traitement de votre plainte.
Vous avez choisi de finaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante :

- Commissariat de police de Nice
- 1 avenue du maréchal Foch 06000 NICE
- téléphone : 04 92 17 22 22
Date et heure souhaitée : 22/07/2020, 22-00
Un message a été envoyé à l'unité qui vous proposera un rendez-vous dans les meilleurs
délais.
PIECES A PRESENTER LORS DE LA SIGNATURE DE LA PLAINTE :
Pour justifier de votre identité, munissez vous de l'un des documents suivants :
* votre carte d'identité,
* votre passeport,
* votre livret de famille,
* un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance,
* votre titre de séjour
* ou le récépissé de la demande de renouvellement de ce titre.
* KBIS, statut et pouvoir pour les personnes morales
Pour justifier du préjudice subi, munissez-vous, dans la mesure du possible :
- en cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
* des certificats médicaux en votre possession ;
- en cas de dommages matériels :
* de tous les justificatifs de la nature et du montant de ces dommages (factures, devis...) ;
* de tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou dégradés dont
vous disposez (photographies notamment) ;
- en cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :
* du certificat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule ;
* du véhicule lui-même, dans le cas où des opérations de police technique et scientifique
devraient être menées.
* Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture d’écran, sms,
courriels, photos ou vidéos, etc.) attestant de l’infraction, veuillez les apporter de préférence
sur un support numérique (clé usb, disque dur…).
Merci de ne pas répondre à ce message. Pour tout renseignement, veuillez contacter
directement l'unité de gendarmerie ou le service de police.
———
Я был приглашён на комиссию 22/07/2020 к 16-00.
Комиссия из 3 человек не позволила мне участвовать в процессе. Сделала ложный
вызов №1 полиции около 16-20.
Приехавшая полиция обвинила меня в том что её вызвали. И я не смог добиться от
полиции какие у них ко мне претензии.

К 17-37 я явился в центр urgence чтобы получить решение Комиссии : будет ли
прекращена дискриминация в отношении меня и уголовные преступления. Меня
выгнал на улицу Anas Ajil
Anas Ajil вызвал полицию №2. Причины не указал.
Приехала та же самая полиция и вновь обвинила меня в том что её вызвали. И вновь
не смогли указать претензии ко мне.
Они указали, что не могут все время приезжать на каждый вызов их ССAS
Я прошу установить виновное лицо, которое сделало ложный вызов №1 от CCAS и
привлечь его к ответственности;
2)привлечь Anas Ajil к ответственности за ложный вызов №2.
В следующий раз когда вызов полиции делается в отношении меня, прошу полицию
уточнять необходимость приезда-какой закон конкретно мной нарушается. Чтобы
приезжающая полиция мне сразу об этом говорила. Так как приезжающая полиция не
знает зачем она приехала. И начинает меня обвинят в том что её вызвали. Это
нарушение причинно-следственных связей.
Прошу наказать виновных.
———-

