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0:00:01.960,0:00:05.460 

Le 12 août 2020, 9 heures 3 minutes 

je suis arrivé à la police pour une сonvocation  à 9 heures 

Le 12 août 22: 14,  je suis dans un hôpital psychiatrique   Nice   

Sainte-Marie 

j'ai été amené ici à 18h45 par la police nationale,  3 policiers du 

Commissariat 

Aujourd'hui à 9h03, je suis venu à la convocation d'Angélique DELUMEAU au 

Commissariat 

Angélique et deux granges m'attendaient derrière un verre sombre à 

l'entrée. Dès que j'ai frappé dans le verre sombre pour entrer dans la 

caserne, elle s'est approchée et a ouvert la porte. J'ai précisé si elle 

est  Angélique.Еlle a dit: "oui". 

 

Je suivis, mais il y avait deux costauds qui nous ont suivis. 

 

J'ai tout de suite compris pourquoi ils me suivaient. J'ai tout de suite 

compris que je serais retenu. Je suis passé au bureau avec elle. 

Là, elle m'a donné 3 feuilles en russe où en haut, il a été écrit 

quelque chose sur la détention 

 

Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une arrestation et j'ai sorti 

mon téléphone pour prendre une photo de ces trois feuilles. 

 

Elle m'a immédiatement pris 2 téléphones: celui avec qui  je voulais 

photographier, et le second juste à côté était éteint 

Deux mecs se tenaient à côté et l'un d'eux a commencé à m'empêcher 

activement d'appeler. Angélique a pris les téléphones, a commencé à 

appuyer frénétiquement pour les éteindre. Elle a pu désactiver l'un, mais  

l'autre non 

 

Elle dit :  "Entre le mot de passe" 

J'ai refusé, demandé de me rendre mon téléphone 

Elle a refusé de le rendre et l'a remis à son gardien et il les a mis 

dans une enveloppe en papier 

 

J'ai demandé  mon téléphone pour regarder un numéro de téléphone de mon 

défenseur mettez - le dans le dossier et appelez-la maintenant. 

 

0:02:30.760,0:02:35.020 

Je voulais que toutes nos conversations soient en présence de mon 

défenseur 

 

0:02:35.020,0:02:38.540 

Angélique a dit: " Non". 

 

Le gardien a pris le téléphone définitivement 

 

Et d'abord, il l'a mis sur la table et tenant dans sa main a proposé 

d'entrer le mot de passe et de trouver le numéro 

 

Si tu   appuye sur quelque chose de superflu, je vais immédiatement 

enlever 

 

Je dis: "Non, vous vous éloignez d'une distance de sécurité, 

Si je fais quelque chose de mal, vous vous rapprocherez rapidement de moi 

mais je pourrai  l'éteindre à temps. 

 

Irina
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Angélique lui a dit de ne pas en donner plus. 

 

Je n'avais pas à ce moment un avocat 

 

Il n'y avait que moi, Angélique et ces deux agents de police 

 

force de soutien 

Je n'ai pas résisté, j'ai parlé calmement 

 

demandé de ne pas violer mes droits et expliquera avec l'aide d'un 

traducteur ce qui m'arrive, pourquoi je suis convoqué 

ce que vous voulez de moi, de quoi m'accusez-vous 

 

Angélique m'a refusé de communiquer les raisons de la convocation refusée 

d"indiquer les raisons de ma détention 

 

J'ai lu trois feuillets en russe, mais je les ai mal compris 

 

Je lui ai demandé de m'expliquer mes droits. 

 

Elle a refusé 

 

Après cela,c'est-à-dire que tout a pris 10-12 minutes, elle m'a envoyé 

escorté par un convoi à la cellule 

 

Nous sommes passés dans le bâtiment voisin 

 

Mes mains étaient menottées derrière mon dos 

 

J'ai eu des douleurs aux poignets, j'ai demandé de desserrer les 

menottes. Ils ont ignoré 

 

On me tenait d'une main l'épaule gauche 

 

Je demandais qu'on ne me la tienne pas, c'est humiliant 

 

Je ne suis pas un criminel. 

 

Je ne sais même pas pourquoi vous vous comportez avec moi comme cela. 

 

Le convoyeur a dit qu'il ne ferait rien 

 

Je marchais en trébuchant, à cause de menottes  et me serrer la main du 

convoyeur sur mon épaule 

 

A l'entrée, ils m'ont prit la ficelle de mes shorts 

 

Ils m'ont tripoté 

Et ils ont sortit toutes mes affaires de mon sac 

 

Et avaient écrit dans leur journal ce que je possedais 

 

Je leur dis que je suis contre cela, ils s'en foutent 

 

Et ils ont demandé une signature de ma part 

Mais j'ai dis que sans mon défendeur choisi, je ne signerai pas 

 

Je ne sais pas ce que vous voulez de moi 
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Et je trouve votre agissement illégal 

 

je leur ai demandé appeler un avocat, et la raison pour laquelle je suis 

ici 

 

j'ai demandé à prendre une douche de la nourriture, parce que je ne 

savais pas qu'on allait me retenir et que je n'ai pas mangé le matin 

 

Je voulais boire de l'eau, il a fait canicule 

Ils ignoraient tout 

 

J'ai dit que mon vélo avait été laissé avec des objets de valeur dans la 

rue près de l'entrée de la police. 

 

Je veux que vous le transfériez dans un endroit sûr sinon il sera volé. 

 

Ils ont répondu que cela ne les concernait pas 

Angélique a également ignoré ces questions 

 

Elle a dit que nous n'allons rien  bougé. 

 

J'ai dit que je voulais mes pantoufles et une rallonge 

 

Ils m'ont refusé. 

 

Puis ils ont numéroté mon bagage trente-soixante et un 

 

Ils m'ont mis à la cellule n ° 2. 

 

Je suis passé devant le lavabo et j'ai dit que je voulais me laver et 

boire 

On m'a refusé, j'ai vu une douche, on m'a refusé aussi. 

 

Je suis sale, en sueur et affamé, mourant de soif est passé à la cellule 

de prison, 

C'était une cellule pour une personne de 1 m 20 x 3 m 

 

Les toilettes étaient là avec la puanteur. Le rinçage se fait uniquement 

à l'extérieur par un garde, 

 

mauvaise ventilation dans сette cellule de prison 

 

0:06:51.780,0:06:56.320 

une chaleur terrible et une puanteur 

 

0:06:56.360,0:06:59.600 

J'ai demandé à ouvrir la fenêtre, mais on m'a refusé 

 

0:06:59.600,0:07:06.360 

Dans de telles conditions, j'ai transpiré et je n'ai pas pu à boire 

 

Je suis entré dans la cellule de prison à 9h15 

 

Je me suis endormi de fatigue et du stresse. 

J'ai dormi sur un lit sale 

J'ai demandé un drap, mais on ne me l'a pas donné 
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J'ai voulu me brosser les dents 

 

On m'a tout refusé avec en disant que "ce n'est pas un hôtel" 

 

J'ai dit que ça puait des toilettes. Trouvez le couvercle et fermez-le. 

Je ne peux pas respirer. 

 

Ils ont ri et ont ignoré mes arguments 

 

 

Le convoyeur est venu à 10 heures. Il a dit que l'avocat voulait me 

parler. Je suis allé au bureau où le médecin m'examinerai  plus tard. 

 

 

Son nom est  ...     il m'a écrit e- mail après des demandes insistantes 

de ma part 

 

Il a commencé à me dire qu'il voulait me protéger, c'est un avocat de 

service. 

 

L'interprète Kira Sartori était présente 

 

je vais préciser. On m'a mis en cellule à 9 h 15, puis on m'a ramené chez 

Angélique . 

 

Puis la traductrice Kira Sartori est venu,  elle a refusé de se 

présenter, en disant qu'elle est une traductrice assermentée 

 

elle n'a donc pas le droit de me présenter. 

 

J'ai insisté pour qu'elle donne son nom. Elle a refusé de l'écrire, alors 

je me suis souvenu ainsi. Elle a traduit les demandes d'Angélique de 

signer des documents que je ne comprends pas ce qui est écrit 

 

J'ai demandé à me laisser lire ces documents. 

 

J'ai commencé à lire et à voir la date du 29 novembre 2019 un employé 

Delivier et le procureur. J'ai demandé qui c'étaient  monsieur  Delivier 

et quel procureur? 

et que représentait cette date 

 

C'est la date à laquelle vous m'avez accusé mes enregistrements? 

 

Angélique m'a prit ces 2 feuilles et a sûrement écrit que je ne 

souhaitais pas signer 

 

J'ai demandé de le traduire par un traducteur 

Elle l'a donné à la traductrice et l'a immédiatement repris 

 

Elle n'a même pas donné traduire  ces documents à une traductrice. 

La traductrice a vite été d'accord pour ne rien faire 

L'interprète a agi dans l'intérêt de la police ne pas agissant dans mon 

intérêt bien que j'ai exigé avec insistance 

 

Après cela, je suis retourné à la cellule et à 10 heures comme je l'ai 

dit l'avocat est venu M. Bakari avec Kira. 

J'ai expliqué que Kira ne traduisait pas ce que je disais. 
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Je sais par expérience que c'est ainsi que fonctionnent les interprètes 

nommés par les tribunaux et la police. 

 

Je sais qu'il y a aussi des avocats nommés. Vous êtes peut-être un bon 

avocat, mais je ne sais pas encore. 

 

J'ai besoin de mon défenseur élu en qui j'ai confiance. Angélique connaît 

son adresse, mais l'ignore 

 

Et l'interprète ne traduit pas mes exigences pour qu'elle commençait à 

contacter mon сonseiller pour lui écrire immédiatement une lettre que je 

suis en danger 

 

L'avocat m'a dit que mes droits n'avaient pas été violés. 

 

J'ai dit que c'était un mensonge, je ne sais toujours pas ce qui s'est 

passé et pourquoi je suis détenu ici à 9 heures 

 

L'avocat demande ce que vous voulez de moi? 

 

J'ai dit que j'aimerais que vous vous tourniez vers le défenseur des 

droits de l'homme pour qu'il vienne voir dans quelles conditions je me 

trouve toilettes puantes il y a des traces de matières fécales sur les 

murs et des  traces de sang 

 

C'est généralement l'horreur! Je suis dans cette puanteur, dans la 

chaleur, je suis avec la porte fermée 

 

Tout le monde s'en fout de moi 

 

Et vous, mon avocat, dites que mes droits ne sont pas violés? 

Je ne vous comprends pas, le traducteur ne traduit pas mes exigences 

et vous me dites que mes droits ne sont pas violés? 

 

Angélique dit qu'il n'y a pas un tel avocat au barreau de Nice 

 

Je  dit: " C'est mon défenseur choisi.J'insiste sur sa participation." 

 

Vous devez la contacter, parce que je lui ai remis tous les dossiers. 

où sont les preuves de mon innocence et de la falsification des 

accusations portées contre moi au sujet des enregistrements vidéo 

 

Je savais que je serais arrêté aujourd'hui pour une affaire truqué. 

 

L'avocat a demandé d'où venait cette information 

 

J'ai dit que je ne faisais pas confiance à un avocat, pas plus qu'à un 

interprète. Je veux que vous preniez immédiatement une photo de mon appel 

au conseiller et envoyé à l'email. 

 

C'est mon adresse e-mail. L'avocat a  dit : " je le ferai après la fin de 

l'enquête, il est interdit  utiliser le téléphone ici " 

 

Mais c'est un mensonge parce qu'il utilisait son téléphone pour ses 

affaires. À la fois en présence d'Angelica et dans le bureau 

 

J'ai demandé:  "Vous pouvez écrire dès maintenant sur l'e-mail  

'Ziablitsev en danger. 
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Je suis avocat. Contactons pour la protection de M. Ziablitsev" 

 

 

Mais il ne le fit pas. 

 

0:13:17.880,0:13:22.540 

il m'a dit qu'on n'avait que 30 minutes et qu'il voulait me dire quelque 

chose d'important. 

 

0:13:22.540,0:13:25.680 

J'ai accepté d'écouter ses choses importantes, mais finalement il ne m'a 

rien dit d'important 

 

0:13:25.680,0:13:29.800 

Il a commencé à me dire que les lois en France fonctionnent, pas de 

corruption 

 

0:13:29.800,0:13:33.020 

Je dis: "Vous ne connaissez aucune affaire avec ma participation 

 

0:13:33.240,0:13:36.880 

où je défends les pauvres et où je prouve qu'il y a de la corruption 

 

0:13:36.880,0:13:45.160 

Vous agissez de manière mensongère et j'ai eu de la méfiance envers vous 

 

0:13:45.160,0:13:48.640 

Commencez avant qu'il ne soit trop tard pour contacter mon conseiller. 

 

0:13:48.780,0:13:52.220 

jusqu'à ce que ma confiance soit définitivement perdue 

 

0:13:52.640,0:13:58.840 

Il a commencé à me sourire, j'ai demandé d'enlever le masque 

 

0:13:58.840,0:14:04.040 

Je voulais voir le visage parce que je connais beaucoup d'avocats à Nice 

et je le vois pour la première fois 

 

0:14:04.040,0:14:07.100 

J'ai compris que je ne l'avais jamais rencontré avant. 

 

0:14:07.120,0:14:11.500 

Trente minutes passèrent.J'ai écrit un appel à mon conseiller 

 

0:14:11.500,0:14:14.720 

J'ai indiqué l'adresse de l'avocat . 

 

0:14:14.720,0:14:22.000 

demandé d'envoyer une lettre d'aide à mon e-mail 

 

0:14:22.000,0:14:25.620 

Il n'a rien fait, ce que je viens d'apprendre 

 

0:14:25.740,0:14:30.520 

Dix minutes après cette conversation 
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0:14:30.520,0:14:34.360 

on m'a dit qu'il y aurait un interrogatoire. 

 

0:14:34.360,0:14:37.860 

J'ai dit que je ne connaissais pas l'essence des accusations. 

 

0:14:37.940,0:14:42.040 

vous, l'avocat, vous ne connaissez pas ma position. 

 

0:14:42.040,0:14:45.240 

Vous ne savez rien sur le dossier. 

 

0:14:45.240,0:14:47.940 

L'avocat a commencé à argumenter qu'il savait tout 

 

0:14:48.080,0:14:52.280 

J'ai demandé: " Qui vous a dit que M Ziablitsev était détenu et pour 

quelle raison?" 

 

0:14:52.280,0:14:57.420 

Il a dit: "J'ai été informé que vous avez été arrêté parce que vous avez 

enregistré une vidéo au tribunal" 

 

0:14:57.420,0:14:59.360 

Je dis: "Ce n'est pas une violation de la loi" 

 

0:14:59.500,0:15:01.960 

Il me répond: "Non, c'est une violation de la loi" 

 

0:15:01.960,0:15:04.680 

J'ai demandé: " quel article de la loi?" 

 

0:15:04.780,0:15:07.480 

En conséquence, il m'a écrit ces articles 

 

0:15:07.480,0:15:10.820 

Ils ne sont pas liés à l'accusation 

 

0:15:10.820,0:15:13.655 

  

 

0:15:13.660,0:15:15.700 

  

 

0:15:16.060,0:15:21.680 

Je lui dis: "Ces articles ne sont pas  à propos de la vidéo" 

 

0:15:21.680,0:15:25.680 

il ne se disputait pas et dit que 

 

0:15:25.680,0:15:27.615 

il a eu des informations sur moi aujourd'hui. 

 

0:15:27.615,0:15:30.665 

que j'ai fait une vidéo, donc il sait tout 

 

0:15:30.665,0:15:34.080 

Connaissez-vous la date de l'événement? 
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il m'a dit de ne pas 

 

Comment allez-vous me protéger? Pour la défense, commencez à contacter 

mon conseiller avant l'interrogatoire. 

 

Ensuite, mettez-moi en contact avec elle. Après cela, nous allons 

commencer l'interrogatoire 

 

0:15:47.300,0:15:51.440 

L'avocat est allé à Angélique avec un interprète,  ils ont communiqué 

minutes 10 puis les convoyeurs m'ont amené là-bas. 

 

Avocat, Angélique et Kira étaient assis dans le bureau. On m'a menotté à 

une chaise. 

 

0:16:03.960,0:16:06.300 

J'ai demandé à les enlever, je ne suis pas un criminel 

 

Je ne vais pas sauter par la fenêtre et m'enfuir. 

En outre, il y a beaucoup de monde et 2 gardes. Je ne suis pas un 

criminel. je respecte les lois. 

À mon avis, j'ai été victime d'intimidation. Ils ont serré les menottes 

refusant d'affaiblir. J'ai demandé à l'avocat de me défendre. il a juste 

souri 

 

Kira-interprète n'a pas répondu à mes demandes. 

 

Angélique souriait. 

 

J'ai proposé à cette groupe la séquence suivante. Angélique et l'avocat 

commencent à contacter mon conseiller, obtient mon dossier- 

 

le preuve de mon innocence. Ils me disent de quoi je suis coupable à leur 

avis 

ils me montrent le dossier qu'ils préparent contre moi. 

 

Ensuite, l'avocat, en présence de tout le monde, prend des photos de 

toutes les feuilles de ce dossier envoie à mon e mail 

 

le conseiller fait connaissance et l'interrogatoire commence 

Rien à dire sans ça. L'avocat dit: Je sais tout, vous faites tout mal 

 

Je demande ce que Angélique  tape maintenant? 

 

L'interrogatoire a commencé ou pas? Elle tape quoi? 

 

L'avocat dit qu'il "voit tout ce qu'elle tape 

 

Tout va bien" Je veux savoir ce qu'elle tape!!! 

 

Pourquoi vous me le cachez? Il dit "elle tape des questions pour vous" 

 

0:17:39.855,0:17:42.865 

Je demande quelles questions est ce qu'elle tape 

 

0:17:43.035,0:17:44.935 

si il y a dérogation car vous enfreignez mes droits 
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0:17:44.935,0:17:47.825 

et ne contactez pas mon conseiller choisi par moi 

 

0:17:47.825,0:17:50.275 

à qui je fais confiance 

 

0:17:50.845,0:17:54.165 

Elle continuait à taper 

 

0:17:54.995,0:17:58.035 

Je dis à l'avocat "faites immédiatement une plainte pour ma défense" 

 

0:17:58.035,0:18:00.745 

"A qui vous allez adresser cette plainte?" Il reste silencieux 

 

0:18:00.745,0:18:03.085 

Je dis "au défenseur de droit et au procureur" 

 

0:18:04.175,0:18:07.605 

"Ecrivez la, et envoyez moi une copie sur mon adresse e-mail" 

 

0:18:07.845,0:18:08.845 

"vous la ferez?" "Oui je la ferai" Finalement je n'ai rien reçu 

 

0:18:08.975,0:18:11.735 

L'avocat m'a trompé et n'a rien fait 

 

0:18:11.735,0:18:14.405 

  

 

0:18:14.405,0:18:16.000 

  

 

0:18:17.860,0:18:20.845 

Après cette interrogation qui n'a pas eu lieu 

 

0:18:20.845,0:18:23.360 

qui a duré 7-8min, on m'a renvoyé en cellule 

 

0:18:23.840,0:18:24.840 

  

 

0:18:25.220,0:18:28.100 

j'ai dis que je ne pouvais pas être interrogé, car j'étais affamé, très 

fatigué 

 

0:18:28.100,0:18:36.735 

Je suis assoifé 

 

0:18:36.735,0:18:37.865 

on ne m'a rien donné 

 

0:18:38.675,0:18:41.595 

angelica et l'avocat se sont regardés, ont dit d'accord bon appétit 

 

0:18:41.595,0:18:44.595 

et je demande pourquoi est ce que je suis là depuis 9h du matin 
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0:18:44.595,0:18:47.535 

et personne ne m'a répondu 

 

0:18:47.535,0:18:48.535 

  

 

0:18:48.935,0:18:51.425 

ensuite à midi je suis revenu 

 

0:18:51.745,0:18:55.015 

on m'a donné une petite assiette où il y avait la moitié de riz et la 

moitié de viande avec coulis 

 

0:18:55.015,0:18:56.145 

  

 

0:18:56.465,0:18:59.555 

industriel 

 

0:18:59.555,0:19:01.945 

J'ai demandé de l'eau, du pain et une deuxième portion, et on m'a refusé 

 

0:19:03.055,0:19:06.105 

donc j'avais toujours faim 

 

0:19:06.285,0:19:09.295 

  

 

0:19:09.295,0:19:11.295 

Je n'arrivais pas à dormir, il y avait des cris de partout 

 

0:19:11.295,0:19:12.315 

des voisins de cellule 

 

0:19:12.315,0:19:15.445 

  

 

0:19:15.445,0:19:18.575 

des cris des officiers 

 

0:19:18.575,0:19:21.555 

des coups contre les murs, une femme folle hurlait et pleurait 

 

0:19:21.555,0:19:24.605 

on lui a appelé une ambulance 

 

0:19:24.605,0:19:27.635 

j'entendais tout 

 

0:19:27.635,0:19:30.275 

c'était horrible 

 

0:19:30.275,0:19:32.965 

On ne m'a pas donné de raison à pourquoi on se fou de ma gueule ici 

 

0:19:32.965,0:19:35.975 
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0:19:36.235,0:19:39.185 

et encore maintenant je ne le sais pas 

 

0:19:40.720,0:19:42.000 

  

 

0:19:46.300,0:19:49.000 

je leur ai demandé une feuille et un stylo 

 

0:19:49.000,0:19:51.860 

je voulais écrire tout ce qu'il m'arrivait pour ne pas l'oublier 

 

0:19:51.860,0:19:55.240 

on me refusait 

 

0:19:55.300,0:19:58.015 

à 14h07 

 

0:19:58.015,0:20:01.025 

on m'a emmené dans un cabinet où on a prit mes empreintes 

 

0:20:01.025,0:20:04.045 

des photos de mon profil 

 

0:20:04.045,0:20:07.095 

avec une pancarte avec ma taille et mon poids 

 

0:20:07.095,0:20:10.115 

j'étais contre, disant que c'est humiliant 

 

0:20:10.115,0:20:13.245 

je ne suis pas un prisonnier 

 

0:20:13.245,0:20:14.240 

  

 

0:20:14.260,0:20:17.145 

je demandais au personnel 

 

0:20:17.145,0:20:19.880 

  

 

0:20:19.885,0:20:20.885 

  

 

0:20:21.825,0:20:24.585 

de me donner mon téléphone pour que je puisse appeler mon protecteur 

 

0:20:24.585,0:20:25.965 

  

 

0:20:26.295,0:20:27.295 

  

 

0:20:28.055,0:20:31.515 

au final l'employé qui faisait les empreintes, elle s'appelle Françoise ? 

 

0:20:33.185,0:20:36.415 
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elle m'a donné cette feuille j'y aiécris son prénom 

 

0:20:36.735,0:20:39.695 

la police me l'a prit, j'ai demandé a françoise de me défendre, elle l'a 

fait 

 

0:20:39.695,0:20:43.195 

  

 

0:20:43.325,0:20:44.635 

et me l'a rendu 

 

0:20:45.640,0:20:46.640 

  

 

0:20:49.120,0:20:51.640 

ensuite il a commencé à me prendre la deuxième feuille 

 

0:20:52.320,0:20:55.100 

que j'avais demandé a l'avocat auparavant 

 

0:20:55.325,0:20:56.325 

  

 

0:20:56.935,0:20:58.055 

  

 

0:20:58.655,0:21:01.325 

j'ai encore demandé à françoise de me défendre 

 

0:21:01.325,0:21:04.385 

c'est l'avocat qui me l'a donné 

 

0:21:05.180,0:21:09.700 

et elle a aussi demandé à l'employé de police de me le rendre 

 

0:21:10.440,0:21:10.940 

  

 

0:21:10.940,0:21:14.700 

С'est ainsi que j'ai été soumis à de telles humiliations 

 

0:21:14.700,0:21:21.120 

Françoise m'a dit que j'étais en détention parce que j'ai  filmé au 

tribunal. 

 

0:21:21.120,0:21:23.600 

J'ai demandé à quel tribunal, quel juge a écrit? 

 

0:21:23.600,0:21:26.720 

D'où le savez-vous? Elle n'a pas répondu. 

 

0:21:27.120,0:21:33.640 

J'ai demandé  de dire au chef de l'enquêteur Angélique. 

 

0:21:33.640,0:21:37.960 

que mes droits sont violés à partir de 9 heures 3 minutes 
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0:21:38.520,0:21:44.140 

ранее она дважды проигнорировала мои письма в которых я требовал 

объяснить причину вызова 

 

0:21:45.000,0:21:52.220 

et maintenant, mes droits sont violés parce que je ne suis pas informé de 

ce qui m'arrive 

 

0:21:52.340,0:21:55.280 

pour quelle raison suis-je ici 

 

0:21:55.500,0:21:58.860 

ils ignorent mes exigences des commodités élémentaires habituelles 

 

0:21:58.980,0:22:01.840 

douche, eau, nourriture 

 

0:22:01.840,0:22:07.520 

murs propres, sans sang ni matières fécales 

 

0:22:07.520,0:22:09.360 

toilettes sans puanteur 

 

0:22:09.360,0:22:10.660 

air frais 

 

0:22:10.660,0:22:16.275 

J'ai même plaisanté: peut-être que vous et moi échangerons des places? 

vous êtes dans ma cellule et je suis dans votre bureau? 

 

0:22:16.280,0:22:21.580 

Vous avez la climatisation et  j'ai l'air étouffant et de la puanteur des 

égouts là-bas 

 

0:22:21.580,0:22:24.720 

Elle et son collègue ont ri 

 

0:22:24.720,0:22:28.740 

et elle a promis de transmettre ma demande au chef 

 

0:22:28.900,0:22:33.660 

de  commencer à contacter un conseiller par téléphone, me donner  un 

téléphone 

 

0:22:33.840,0:22:38.240 

Toutes les 2 heures, je l'ai demandé aux agents de service. 

 

0:22:38.440,0:22:44.040 

j'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'ils viennent et j'ai posé une 

question 

 

0:22:44.480,0:22:47.455 

J'attends toujours votre chef. 

 

0:22:47.460,0:22:49.680 

qui devrait résoudre le problème avec le téléphone 

 

0:22:49.680,0:22:52.620 
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je veux commencer à contacter le conseiller 

 

0:22:52.920,0:22:54.620 

Mais personne ne m'a aidé 

 

0:22:55.320,0:23:03.760 

Puis je me suis endormi d'épuisement, de faim, de fatigue, de stress 

 

0:23:03.760,0:23:07.720 

J'ai été réveillé à 14h47 pour prendre mes empreintes. 

 

0:23:07.720,0:23:15.900 

Puis on m'a emmené dans un bureau où il y avait un médecin aux cheveux 

gris. 

 

0:23:16.420,0:23:21.960 

Il a dit qu'il était médecin, mais il a refusé de se présenter, 

 

0:23:22.040,0:23:25.660 

refusé de retirer le masque pour  2 secondes pour me montrer son visage 

 

0:23:25.660,0:23:29.580 

dit en présence de l'interprète de Kira Sartori 

 

0:23:29.880,0:23:35.100 

que le procureur a ordonné l'examen par un psychiatre 

 

0:23:35.240,0:23:39.500 

J'ai demandé, est-ce que je soupçonnais que je suis  un malade mental? 

 

0:23:39.500,0:23:43.660 

Oui, il y  a. Qui est-ce? C'est le procureur. 

 

0:23:43.700,0:23:48.100 

J'ai demandé: le procureur a-t-il décidé de le faire lui-même ou 

quelqu'un l'a-t-il dit? 

 

0:23:48.100,0:23:51.520 

Le psychiatre dit que le procureur a le droit de le décider lui-même. 

 

0:23:51.740,0:23:56.800 

C'est clair, mais dans ce cas, il a décidé lui-même? Il vous a appelé? 

 

0:23:56.960,0:23:58.680 

Oui,il m'a appelé. 

 

0:23:58.680,0:24:02.740 

J'ai demandé: "Quand a-t-il décidé cela? En mars? Ce matin ou 

maintenant?" 

 

0:24:03.140,0:24:06.060 

Le psychiatre a répondu: "Maintenant il a décidé" 

 

0:24:06.060,0:24:08.540 

À 15 heures? Oui c'est presque 

 

0:24:09.420,0:24:16.920 
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Expliquez-moi sur quels critères allez-vous maintenant conclure que je 

suis normal ou non? 

 

0:24:16.920,0:24:22.240 

Je vous parle maintenant calmement et respectueusement 

 

0:24:22.640,0:24:25.175 

et je veux obtenir votre réponse 

 

0:24:25.180,0:24:28.260 

Le docteur m'a demandé pourquoi j'étais ici. 

 

0:24:28.280,0:24:32.680 

J'ai répondu que je suis un demandeur d'asile de Russie 

 

0:24:32.680,0:24:35.380 

que je suis arrivé à 2018 ans avec ma femme et mes deux enfants 

 

0:24:35.560,0:24:40.620 

Il m'a demandé s'il y avait des menaces envers moi  ici en France de la 

part de la Russie ? 

 

0:24:40.660,0:24:45.020 

J'ai répondu que non et  c'est pour ça que je continue d'être ici. 

 

0:24:48.480,0:24:52.540 

Il m'a demandé pourquoi les gens  s'adressent  à moi pour la défense? 

 

0:24:52.540,0:24:57.380 

J'ai dit que je suis un défenseur des droits de l'homme - c'est mon 

passe-temps 

 

0:24:57.600,0:25:02.235 

Mais mon diplôme et ma spécialité est médecin chirurgien 

 

0:25:02.645,0:25:06.115 

J'ai travaillé 10 ans avant de demander l'asile en france 

 

0:25:06.785,0:25:10.105 

Maintenant je suis médecin stagiaire, pour ne pas perdre mes capacités 

 

0:25:10.225,0:25:13.205 

et je ne peux pas travailler de manière officiel parce que j'ai un statut 

de demandeur d'asile 

 

0:25:13.205,0:25:14.795 

  

 

0:25:15.945,0:25:18.905 

il m'a interrompu impoliment 

 

0:25:18.905,0:25:21.625 

et qu'il n'a pas envie d'entendre cela, je lui ai demandé de m'écouter 

 

0:25:21.625,0:25:24.625 

  

 

0:25:24.625,0:25:25.715 
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0:25:26.345,0:25:29.565 

il m'a ignoré 

 

0:25:29.565,0:25:32.555 

la traductrice agissait dans les intérêt du psychiatre 

 

0:25:32.555,0:25:34.725 

  

 

0:25:35.395,0:25:37.845 

  

 

0:25:46.965,0:25:48.765 

  

 

0:25:50.700,0:25:51.700 

  

 

0:25:52.280,0:25:53.280 

et finalement 

 

0:25:54.160,0:25:56.540 

au bout de 7 min j'ai dis 

 

0:25:57.075,0:25:59.985 

je pense qu'il faut vous surveiller 

 

0:25:59.985,0:26:03.015 

  

 

0:26:03.015,0:26:04.825 

  

 

0:26:06.155,0:26:08.275 

je leur ai demandé si c'était le procureur qui leur avait donné cet ordre 

 

0:26:09.185,0:26:11.485 

je leur ai demandé comment s'appelle le procureur, il a dit "je ne vous 

dirais rien" 

 

0:26:11.915,0:26:14.915 

et a ordonné de vite me dégager 

 

0:26:14.915,0:26:17.905 

avant que je ne pose d'autres questions 

 

0:26:17.905,0:26:21.145 

et quand je suis parti, on m'a dit que le psychiatre a interdit de me 

dire ce qu'il a dit 

 

0:26:21.145,0:26:24.135 

et je suis resté sans aucune réponse 

 

0:26:24.135,0:26:25.135 
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0:26:26.825,0:26:29.795 

  

 

0:26:29.795,0:26:32.525 

ensuite je suis allé dormir car j'étais au bout 

 

0:26:32.525,0:26:33.565 

je me suis endormi plusieurs fois 

 

0:26:33.875,0:26:36.895 

et le psychiatre m'a demandé "comment je peux vous aider?" 

 

0:26:36.895,0:26:39.955 

j'ai dis que "vous pouvez m'aider en m'écrivant sur mon email 

immédiatement l'aide de mon avocat ivanova" 

 

0:26:39.955,0:26:43.145 

  

 

0:26:43.145,0:26:45.865 

  

 

0:26:45.865,0:26:48.735 

  

 

0:26:48.740,0:26:50.340 

je vais vous donner l'email 

 

0:26:51.860,0:26:53.260 

et 

 

0:26:54.380,0:26:55.420 

maintenant 

 

0:26:56.375,0:26:57.375 

  

 

0:26:57.605,0:27:00.735 

juger mon état de manière adéquate et 

 

0:27:00.735,0:27:03.585 

et donner un avis objectif 

 

0:27:03.825,0:27:07.055 

il a sourit et a dit "je ne ferais rien de tout cela" 

 

0:27:07.740,0:27:10.640 

et je dirais simplement que vous êtes malade 

 

0:27:10.640,0:27:11.640 

en gros 

 

0:27:11.900,0:27:14.940 

et a écrit sa décision 

 

0:27:14.955,0:27:17.755 
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0:27:18.175,0:27:21.205 

ensuite on m'a ramené 

 

0:27:21.205,0:27:23.295 

j'ai demandé du papier toilette pour aller aux toilettes 

 

0:27:24.915,0:27:27.835 

  

 

0:27:27.840,0:27:30.615 

  

 

0:27:30.620,0:27:33.660 

et j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance dans chaque cellule 

 

0:27:33.660,0:27:37.025 

de sorte que l'on pouvait voir toute la cellule, même les WC 

 

0:27:37.025,0:27:40.115 

donc si je serai allé au toilette on aurait vu mon derrière 

 

0:27:40.115,0:27:43.545 

tout ceux qui passaient par là 

 

0:27:43.545,0:27:46.705 

  

 

0:27:46.705,0:27:49.065 

donc je me suis retenu et je ne suis pas allé faire la grosse commission 

 

0:27:50.065,0:27:51.285 

tout ce temps 

 

0:27:51.925,0:27:52.925 

je leur ai demandé de me conduire à des toilettes normales 

 

0:27:53.015,0:27:55.595 

  

 

0:27:55.595,0:27:58.655 

ils ont rit et ont dit que ce n'était pas un hotel 

 

0:27:58.655,0:27:59.655 

encore 

 

0:27:59.965,0:28:02.745 

De cette manière, on s'est foutu de ma gueule de 9h du matin 

 

0:28:02.745,0:28:05.575 

jusqu'à 18h47 

 

0:28:06.455,0:28:09.655 

pendant tout ce temps je ne savais même pas quelle heure il était 

 

0:28:09.655,0:28:12.445 

je m'orientais grâce au soleil, que l'on pouvait vaguement voir à travers 

d'une petite fenêtre 
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0:28:12.445,0:28:14.035 

  

 

0:28:16.475,0:28:19.485 

ce sont des conditions très "inhumaines", humiliantes 

 

0:28:19.485,0:28:21.675 

  

 

0:28:22.160,0:28:24.640 

  

 

0:28:25.340,0:28:27.700 

du foutage de gueule complet 

 

0:28:28.100,0:28:33.020 

étant défenseur des droits, je suis venu au centre de détention. 

 

0:28:33.260,0:28:41.080 

En Russie, à mon avis,  les détenus dans les centres de détention ont un 

traitement plus humain 

 

0:28:41.080,0:28:43.460 

Bien que dans ces années, j'ai été étonné de voir à quel point tout est 

rudement 

 

0:28:43.460,0:28:46.105 

Mais c'est encore pire ici, peut-être personnellement à moi 

 

0:28:46.105,0:28:49.220 

est-ce qu'ils traitent tous comme ça 

 

0:28:49.420,0:28:53.860 

Il y a un tel mépris pour les droits de l'homme! 

 

0:28:54.040,0:28:58.260 

Il est clair que tout le monde agit sur l'ordre d'un supérieur 

 

0:28:58.260,0:29:02.040 

procureur sur ordre du juge 

 

0:29:02.040,0:29:06.300 

peut-être la présidente du tribunal  Mme Rousselle Pascal. 

 

0:29:06.300,0:29:08.160 

qui n'a pas intérêt à ce que la vidéo soit le preuve 

 

0:29:08.160,0:29:15.760 

Le psychiatre me demande: " Vous savez qu'il y a un diagnostic 

psychiatrique quand une personne filme-t-elle tout en vidéo? 

 

0:29:15.920,0:29:21.280 

Je lui ai répondu: "Oui, je suis chirurgien. J'ai eu un cours de 

psychiatrie à l'Université 

 

0:29:21.340,0:29:24.000 

Je connais ces diagnostics, ils ne s'appliquent pas à moi et voici 

pourquoi 



20 
 

 

0:29:24.240,0:29:28.160 

il m'interrompait tout le temps, mais je l'ai dit. 

 

0:29:28.600,0:29:33.186 

Parce que je ne commence à filmer des vidéos que devant les tribunaux ou 

les organismes publiques, 

 

0:29:33.186,0:29:38.460 

lorsque les fonctionnaires commencent à violer les droits de mes 

confidents 

 

0:29:38.960,0:29:43.080 

ou y a-t-il un excès de pouvoir 

 

0:29:43.080,0:29:46.360 

personnalités publiques officielles 

 

0:29:46.360,0:29:52.020 

Il m'a dit que je  filme toujours. J'ai répondu que c'était un mensonge. 

Qui vous a dit ça? 

 

0:29:52.020,0:29:54.980 

Le psychiatre a refusé de nommer cette personne 

 

0:29:55.040,0:29:58.700 

J'ai continué sur ce sujet: avez-vous contacté le procureur ou Angélique? 

 

0:29:58.740,0:30:03.440 

Il se tait, se rendant compte qu'on ne pouvait pas en dire trop, 

 

0:30:03.440,0:30:04.200 

  

 

0:30:07.260,0:30:08.260 

  

 

0:30:09.300,0:30:13.320 

Je vais ensuite compléter parce que beaucoup de choses à dire 

 

0:30:13.580,0:30:15.980 

il est temps 22:44 

 

0:30:16.780,0:30:19.755 

  

 

0:30:19.760,0:30:20.260 

  

 

0:30:20.260,0:30:25.720 

À 17 heures, je me suis réveillé  à cause du  crie d'une fille qui avait 

été amenée 

 

0:30:25.720,0:30:28.955 

Elle se battait la tête contre le mur dans la cellule voisine 

 

0:30:28.960,0:30:30.720 

pleuras 
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0:30:35.700,0:30:41.120 

les policiers ont appelé une ambulance 

 

0:30:41.120,0:30:47.180 

Une ambulance est arrivée et j'ai entendu la décision du médecin qu'elle 

devrait être emmenée à l'hôpital 

 

0:30:47.180,0:30:51.320 

elle a été emmenée. 

 

0:30:51.320,0:30:54.380 

Le silence est revenu, mais j'étais déjà réveillé 

 

0:30:54.380,0:31:00.960 

J'ai donc demandé à nouveau de me fournir une douche, une brosse à dents, 

de la nourriture,  de l' eau 

 

0:31:01.100,0:31:04.000 

papier hygiénique 

 

0:31:04.220,0:31:06.500 

On m'a de nouveau tout refusé 

 

0:31:09.160,0:31:17.380 

À 18h47, j'ai été réveillé par le  convoyeur à nouveau parce que je me 

suis endormi apparemment 

 

0:31:17.540,0:31:21.360 

Il m'a dit qu'on m'allait conduire quelque part. 

 

0:31:22.780,0:31:30.620 

J'ai vu toutes mes affaires. J'ai rappelé amener mon sac noir, ils l'ont 

apporté 

 

0:31:30.840,0:31:34.055 

ils m'ont montré le "chef" que j'avais demandé d'appeler plus tôt. 

 

0:31:34.055,0:31:37.535 

Je dis: " j'ai besoin du chef du Commissariat, qui est le chef 

d'Angélique 

 

0:31:37.620,0:31:40.565 

pour que je commence à contacter mon conseiller par téléphone 

 

0:31:41.040,0:31:45.500 

Les policiers ont rigolé, indiqué un groupe de policiers qui sont arrivés 

 

0:31:45.940,0:31:49.180 

Ce sont les policiers qui m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. 

 

0:31:49.280,0:31:52.920 

Donc,. on m'a trompé en disant que c'était le chef du Commissariat. 

 

0:31:52.920,0:31:55.560 

Mais j'ai  compris  que ce n'était pas le chef. 

 

0:31:55.840,0:31:58.440 
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je ne lui ai donc pas posé de questions. 

 

0:31:58.440,0:32:03.980 

J'ai de nouveau demandé à assurer mon contact avec mon conseiller 

 

0:32:04.060,0:32:07.500 

surtout que mon téléphone est là. 

 

0:32:07.500,0:32:08.880 

ils m'ont refusé. 

 

0:32:09.360,0:32:11.785 

Et ils m'ont amené à l'hôpital. 

 

0:32:11.785,0:32:14.815 

J'ai demandé à quel hôpital m'emmenez-vous? 

 

0:32:14.820,0:32:15.900 

À Saint -Marie. 

 

0:32:15.900,0:32:18.920 

J'ai demandé: c'est un hôpital de quel profil? 

 

0:32:18.920,0:32:21.780 

Les policiers m'ont répondu que c'était un hôpital général. 

 

0:32:21.920,0:32:24.200 

Ils m'ont caché que c'était un hôpital psychiatrique. 

 

0:32:24.200,0:32:28.460 

bien que j'ai supposé que cela pourrait être un hôpital psychiatrique 

après avoir parlé à un psychiatre 

 

0:32:29.860,0:32:36.680 

Quand nous avons quitté la caserne, 

 

0:32:36.900,0:32:40.400 

il y avait 4  gardes sur le passage 

 

0:32:40.760,0:32:47.780 

ils m'ont traité amicalement 

 

0:32:47.780,0:32:50.640 

ils ont  dit  "ça va". 

 

0:32:50.640,0:32:54.475 

J'ai d'abord pensé que ce n'était pas adressé à moi 

 

0:32:54.475,0:32:57.245 

J'ai remarqué du respect dans leur yeux 

 

0:32:57.245,0:33:00.565 

Ils ne sont pas gênés de me démontrer du respect devant leurs collègues 

 

0:33:00.565,0:33:03.325 

C'était très agréable pour moi 

 

0:33:03.325,0:33:05.595 
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surtout étant donné que d'autres ce sont foutu de moi toute la journée 

 

0:33:06.045,0:33:09.135 

angelica, la traductrice, l'avocat 

 

0:33:09.655,0:33:11.595 

le psychiatre, cet arnaqueur 

 

0:33:12.325,0:33:15.195 

Je vais aussi raconter à propos du généraliste 

 

0:33:15.195,0:33:18.155 

Avant le psychiatre, environ vers 12h, ou 1h 

 

0:33:18.155,0:33:21.195 

  

 

0:33:21.195,0:33:23.845 

est venu un homme avec un bagage à roulette et a dit 

 

0:33:23.845,0:33:27.065 

"je suis docteur" 

 

0:33:28.275,0:33:31.235 

j'ai demandé, "comment vous vous appelez, docteur?" 

 

0:33:31.235,0:33:34.055 

"où est votre blouse?" 

 

0:33:34.055,0:33:36.745 

il a dit qu'il ne se présenterait pas 

 

0:33:36.745,0:33:39.525 

Il a commencé à me poser des questions et j'ai dis que je ne comprenais 

rien 

 

0:33:39.525,0:33:42.055 

que voulez vous de moi 

 

0:33:42.475,0:33:45.485 

Je veux appeler mon avocat, aidez moi 

 

0:33:45.485,0:33:48.495 

et vous, que voulez vous de moi? il a commencé à me raconter quelque 

chose 

 

0:33:48.495,0:33:51.895 

et j'ai dis que je ne comprenais rien, donnez moi un traducteur 

 

0:33:52.095,0:33:55.065 

et il est partit, sans traducteur, sans poser de questions 

 

0:33:55.065,0:33:57.935 

ne sachant pas quel était mon état de santé 

 

0:33:58.295,0:34:01.175 

  

 



24 
 

0:34:01.175,0:34:04.165 

il n'a rien dit 

 

0:34:04.165,0:34:07.115 

et je suis sûr qu'il écrira dans ses papiers 

 

0:34:07.115,0:34:10.075 

qu'il m'a aidé, en tant de docteur 

 

0:34:10.215,0:34:12.985 

que des mensonges en france 

 

0:34:12.985,0:34:15.835 

Peut-être que ce n'est pas juste en france, seulement ici? 

 

0:34:15.835,0:34:18.615 

ces gens là concrètement? 

 

0:34:18.615,0:34:19.675 

  

 

0:34:20.055,0:34:22.885 

  

 

0:34:22.885,0:34:26.340 

j'espère que ce n'est pas dans toute la france 

 

0:34:29.640,0:34:32.120 

à 18h47  on m'a amené à l'hopital psychiatrique 

 

0:34:32.560,0:34:35.575 

Là bas m'ont accueillis 8 personnes du personnels 

 

0:34:35.575,0:34:36.715 

  

 

0:34:37.575,0:34:40.345 

Parmi eux des médecins, des infirmières 

 

0:34:40.665,0:34:43.465 

j'étais gêné, pourquoi autant d'attention envers moi? 

 

0:34:43.465,0:34:46.665 

Je suis une personne banale 

 

0:34:46.740,0:34:50.460 

Je leur ai demandé, "vous pensez que je suis fou?" 

 

0:34:50.760,0:34:54.500 

la docteur a d'abord discuté avec moi 

 

0:34:54.505,0:34:57.165 

et a dit qu'elle ne me trouvait pas anormal 

 

0:34:57.165,0:34:59.105 

et qu'elle ne sait pas pourquoi ils m'ont amené ici 

 

0:34:59.620,0:35:05.240 
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Je lui ai demandé de me donner la raison, pourquoi m'a t on amené ici 

 

0:35:05.400,0:35:09.660 

elle a dit qu'elle saurait peut-être plus tard 

 

0:35:10.820,0:35:16.000 

je lui ai demandé la permission de me rendre mon téléphone 

 

0:35:16.000,0:35:18.960 

que les policiers refusaient de me donner 

 

0:35:18.960,0:35:21.755 

pour que j'appelle mon "conseiller" 

 

0:35:21.760,0:35:27.180 

Je me méfiais, je pensais que comme elle est médecin elle prendrait part 

du côté des policiers 

 

0:35:27.540,0:35:30.860 

et de ce fait je lui ai d'abord dit que j'aimerai parler 

 

0:35:30.865,0:35:33.815 

elle m'a demandé si je voulais parler avec mes proches 

 

0:35:33.875,0:35:35.275 

je lui ai dis oui, avec mes proches 

 

0:35:35.595,0:35:36.985 

elle m'a demandé s'ils parlaient français, j'ai dis oui 

 

0:35:37.480,0:35:42.240 

je vais les appeler et ils vont vous parler, mais en vérité je voulais 

appeler ma conseillère 

 

0:35:42.480,0:35:44.960 

et qu'elle expliquait 

 

0:35:44.960,0:35:49.500 

au moins de manière brève, en français, ce qu'il s'est passé sur le 

territoire français 

 

0:35:49.500,0:35:52.315 

pour que ce soit plus rapide et compréhensible 

 

0:35:52.320,0:35:57.400 

pour que ce médecin comprenne que je ne suis pas malade 

 

0:35:58.200,0:36:02.000 

que je suis ici à cause d'une décision falsifiée 

 

0:36:02.000,0:36:07.040 

car je fais une activité de défense des droits de l'homme 

 

0:36:07.820,0:36:10.920 

la psychiatre m'a autorisé à appeler 

 

0:36:10.925,0:36:13.555 

elle avait l'air d'avoir confiance en moi 
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0:36:13.555,0:36:16.915 

en voyant que j'étais une personne adéquate, elle m'a autorisé à prendre 

le téléphone 

 

0:36:16.915,0:36:19.625 

et m'a autorisé à prendre toutes mes affaires 

 

0:36:19.625,0:36:21.415 

la police est partie à ce moment 

 

0:36:22.555,0:36:25.595 

j'ai appelé ma conseillère 

 

0:36:25.595,0:36:28.595 

elle a brièvement raconté ce qu'il se passait 

 

0:36:28.840,0:36:30.820 

en France ici 

 

0:36:30.980,0:36:37.800 

sur la violation de mes droits et ceux de mes enfants , 

 

0:36:37.800,0:36:42.740 

sur le déplacement de mes enfants de France en Russie 

 

0:36:43.780,0:36:51.500 

Elle ne savait pas encore ce qui m'arrivait ce jour-là. 

 

0:36:51.500,0:36:55.620 

Le psychiatre a tout compris, m'a traité humainement 

 

0:36:55.860,0:37:02.420 

Elle a ordonné de me fournir une chambre séparée,  sans malades 

 

0:37:02.760,0:37:07.600 

Je lui suis très reconnaissant, elle aurait pu ne pas le faire 

 

0:37:07.600,0:37:12.020 

J'ai demandé à me nourrir, car toute la journée avait faim 

 

0:37:12.020,0:37:14.223 

J'ai demandé à me donner le repas parce que j'avais faim toute la 

journée, 

 

0:37:14.223,0:37:16.260 

de me laver parce que je ne me suis pas lavé toute la journée, de se 

brosser les dents 

 

0:37:16.260,0:37:19.220 

On m'a immédiatement donné à manger 

 

0:37:19.220,0:37:20.880 

J'ai pris une douche. 

 

0:37:21.060,0:37:23.280 

on m'a montré la chambre. 

 



27 
 

0:37:23.660,0:37:26.755 

J'ai demandé de récupérer mes affaires. 

 

0:37:26.760,0:37:27.760 

Оn m'en a donné. 

 

0:37:28.100,0:37:33.820 

Certaines choses ont été enlevées, comme un rasoir - je voulais me raser 

 

0:37:33.820,0:37:36.660 

оn n'a pas autorisé à le faire 

 

0:37:36.660,0:37:40.180 

Je voulais me raser et revenir pour des raisons de sécurité 

 

0:37:40.500,0:37:43.500 

mais on n'a pas autorisé 

 

0:37:43.500,0:37:49.020 

mes pantoufles non plus ne sont pas autorisés à prendre 

 

0:37:49.020,0:37:53.080 

et aussi la rallonge dont j'avais besoin, n'a pas non plus permis 

 

0:37:53.520,0:37:57.360 

La psychiatre ne m'a pas donné la décision pour laquelle je suis ici 

 

0:37:57.360,0:38:00.300 

Je ne sais toujours pas pourquoi je suis ici 

 

0:38:00.300,0:38:07.120 

Je suis en train d'enregistrer une vidéo, je vais montrer comment je me 

suis installé ici. 

 

0:38:07.320,0:38:10.640 

j'ai mis mes papiers sur le lit. 

 

0:38:10.900,0:38:13.960 

Il y a un évier là-bas, toilettes communes 

 

0:38:14.340,0:38:20.480 

la fenêtre est ouverte et l'air frais pénètre, ce qui n'était pas dans la 

cellule 

 

0:38:20.760,0:38:25.880 

j'ai lavé ma chemise. 

 

0:38:25.880,0:38:26.380 

  

 

0:38:26.380,0:38:32.380 

j'ai lavé ma chemise parce que je n'ai pas de choses à changer 

 

0:38:32.580,0:38:35.360 

J'ai demandé à l'infirmière...  quel était son nom? 

 

0:38:35.940,0:38:38.500 

Patricia 
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0:38:38.500,0:38:41.800 

Elle m'a donné une serviette. 

 

0:38:42.040,0:38:47.780 

et elle m'a donné à manger dans la salle à manger commune. 

 

0:38:48.180,0:38:52.660 

je leur suis certainement reconnaissant-ils me traitaient très 

humainement 

 

0:38:52.740,0:38:58.820 

J'espère que demain matin, quand l'autre personnel viendra, l'attitude 

envers moi ne changera pas 

 

0:38:59.040,0:39:04.200 

Mais je soupçonne que cela pourrait changer en mauvais parce que le matin 

 

0:39:04.300,0:39:06.640 

les ordres d'en haut commenceront à arriver 

 

0:39:06.840,0:39:10.940 

du  procureur, des juges, 

 

0:39:10.940,0:39:12.175 

il y aura une pression sur les médecins pour qu'ils  ont porté atteinte à 

mes droits 

 

0:39:12.175,0:39:15.095 

pour que le téléphone me soit enlevé 

 

0:39:15.095,0:39:18.165 

Alors j"enregistrer сette  vidéo 

 

0:39:18.165,0:39:20.880 

craignant que demain une telle opportunité ne soit pas 

 

0:39:21.020,0:39:26.260 

J'essaie maintenant d'enregistrer autant de preuves que possible 

 

0:39:26.400,0:39:28.720 

que j'ai reçu aujourd'hui pour toute la journée 

 

0:39:29.215,0:39:31.945 

parce que je suppose que peut-être demain mes droits seront violés 

 

0:39:31.945,0:39:34.965 

  

 

0:39:34.965,0:39:36.875 

Mais j'espère que cela n'arrivera pas 

 

0:39:37.285,0:39:40.145 

j'ai complètement oublié, depuis 16 mois 

 

0:39:40.145,0:39:43.425 

c'est la première fois que je me sens comme un être humain 
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0:39:43.785,0:39:46.495 

  

 

0:39:46.495,0:39:49.845 

étant dans cet chambre banal d'hôpital, et non dans un logement 

 

0:39:50.065,0:39:53.065 

c'est la première fois en 16 mois que je me suis lavé sous une douche 

chaude 

 

0:39:53.065,0:39:56.255 

avec du shampoing, je me suis brossé les dents sans me dépêcher 

 

0:39:56.355,0:39:59.615 

sans avoir peur que quelqu'un me dégage des toilettes 

 

0:39:59.725,0:40:02.825 

sachant que la porte est fermée, personne n'entrera 

 

0:40:02.825,0:40:05.705 

je me suis sentis calme 

 

0:40:07.740,0:40:11.900 

et là je prépare calmement mon dossier 

 

0:40:12.140,0:40:15.260 

sachant que personne n'écoute ce que je dis 

 

0:40:15.265,0:40:18.375 

personne ne me dira de me taire 

 

0:40:18.815,0:40:21.575 

et je sais que mes téléphones ne se déchargeront pas 

 

0:40:21.580,0:40:23.140 

car il y a une prise ici 

 

0:40:26.840,0:40:31.340 

Donc tu as compris que tu as été dans un stress tout ce temps 

 

0:40:31.340,0:40:36.260 

Je ne l'ai pas compris que maintenant, je le comprenais durant ces 16 

mois tous les jours 

 

0:40:36.360,0:40:39.700 

mais là, c'était un tel contraste 

 

0:40:40.045,0:40:42.945 

une différence que l'on ressent tellement 

 

0:40:42.945,0:40:47.260 

que émotionnellement, cela m'a rappelé tout ce qui s'est passé 

 

0:40:47.480,0:40:50.235 

ce qui s'est passé pour moi pendant 16 mois 

 

0:40:50.235,0:40:52.835 

jusqu'à quel point on peut mener à bout quelqu'un 
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0:40:52.840,0:41:00.040 

pour qu'il soit content de se trouver en chambre d'hopital psychiatrique 

 

0:41:00.680,0:41:01.820 

  

 

0:41:02.180,0:41:05.300 

c'est horrible, à quel point on se fou de notre gueule 

 

0:41:10.880,0:41:11.880 

donc pour l'instant l'hopital psychiatrique français est mieux qu'en 

russie 

 

0:41:14.700,0:41:15.700 

parce que là bas ils ne t'auraient pas donné ton téléphone pour sûr 

 

0:41:15.900,0:41:18.475 

oui, en russie ils ne l'auraient pas donné 

 

0:41:18.480,0:41:24.380 

ils auraient trop peur des preuves -vidéos- 

 

0:41:24.600,0:41:25.100 

  

 

0:41:25.375,0:41:27.475 

comme en france le juge, le procureur, la police 

 

0:41:31.120,0:41:33.420 

donc tu vois que quand il n'y a rien à cacher 

 

0:41:33.820,0:41:36.560 

alors ils n'ont pas peur de te rendre le téléphone 

 

0:41:36.860,0:41:38.520 

  

 

0:41:39.880,0:41:41.200 

  

 

0:41:41.540,0:41:44.440 

et la psychiatre se comporte de manière bienveillante envers moi 

 

0:41:44.445,0:41:47.440 

et je n'ai pas de reproches à lui faire 

 

0:41:47.445,0:41:50.585 

donc ELLE n'a pas a avoir peur de moi 

 

0:41:50.585,0:41:53.085 

mais si elle commence à enfreindre mes droits 

 

0:41:53.085,0:41:55.915 

dès lors elle sentira du danger venant de moi 

 

0:41:55.915,0:41:59.155 
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Mais il n'y a pas de danger actuellement, parce qu'elle m'a dit "tenez 

votre téléphone" 

 

0:41:59.415,0:42:02.665 

"tenez vos chargeurs" 

 

0:42:02.685,0:42:05.165 

"travaillez, voici votre table" 

 

0:42:05.165,0:42:08.215 

j'ai demandé une chambre avec une table 

 

0:42:08.220,0:42:09.380 

ils ont mit une table 

 

0:42:10.580,0:42:13.560 

la police me disait "ce n'est pas un hotel" 

 

0:42:13.560,0:42:16.580 

"vit dans la puanteur" 

 

0:42:16.585,0:42:17.475 

"sent la canalisation" 

 

0:42:17.475,0:42:20.315 

Ah! et aussi: à un moment quand je dormais 

 

0:42:20.315,0:42:22.865 

un agent de sécurité a décidé 

 

0:42:22.865,0:42:25.595 

de tirer la chasse d'eau 

 

0:42:25.600,0:42:26.960 

peut-être que la puanteur est arrivé jusque dans le couloir 

 

0:42:27.560,0:42:30.620 

et petite particularité: je me suis réveillé parce que l'eau 

 

0:42:30.620,0:42:33.405 

des toilettes 

 

0:42:33.405,0:42:36.680 

s'éparpillait sur moi, sur mon lit 

 

0:42:37.680,0:42:40.360 

c'était horrible à cause de cette eau 

 

0:42:40.360,0:42:43.680 

j'ai chaud bien sûr mais je ne veux pas que ce soit l'eau des toilettes 

qui me raffraîchisse 

 

0:42:43.765,0:42:46.795 

c'est une maison de fou 

 

0:42:46.865,0:42:49.775 

J'ai levé le matelas pour me protéger 
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0:42:49.775,0:42:52.395 

et j'ai attendu que l'eau parte 

 

0:42:52.395,0:42:55.015 

5 secondes environ 

 

0:42:55.015,0:42:56.255 

c'est vraiment horrible ce qu'il se passe 

 

0:43:00.725,0:43:03.955 

à chaque fois qu'on m'accompagnait quleque part 

 

0:43:04.045,0:43:07.055 

je disais "ne me mettez pas de menottes" 

 

0:43:07.055,0:43:10.255 

"j'ai mal, premièrement, deuxièmement c'est humiliant" 

 

0:43:10.255,0:43:11.825 

Je suis un citoyen respectueux des droits 

 

0:43:12.245,0:43:15.475 

troisièmement, vous n'avez pas prouvé que je suis coupable de quoi que ce 

soit 

 

0:43:15.475,0:43:18.165 

et quatrièmement vous n'avez même pas dit de quoi je serai coupable 

 

0:43:18.165,0:43:20.595 

pourquoi vous me convoyez je ne suis pas un prisonnier 

 

0:43:20.595,0:43:23.365 

vos collègues me regardent et pensent que je suis impudent 

 

0:43:23.365,0:43:26.745 

mais je ne suis pas comme cela 

 

0:43:26.745,0:43:30.155 

pourquoi vous avez ces agissements envers moi alors que vous n'avez 

aucune raison de le faire 

 

0:43:30.165,0:43:33.135 

j'ai demandé d'enlever ces menottes 

 

0:43:33.135,0:43:36.145 

c'est un lieu fermé, je ne pourrais pas m'enfuir 

 

0:43:36.145,0:43:39.165 

pourquoi vous le faites, vous vous foutez de ma gueule 

 

0:43:39.165,0:43:41.435 

arrêtez de faire cela 

 

0:43:41.435,0:43:43.905 

les convoyeurs ne faisaient que sourire 

 

0:43:43.905,0:43:46.845 

je l'ai demandé à angelica 
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0:43:46.845,0:43:49.535 

elle souriait en réponse 

 

0:43:49.535,0:43:51.015 

un sourire moqueur 

 

0:43:51.845,0:43:54.675 

l'avocat ne m'a pas aidé du tout 

 

0:43:54.675,0:43:57.015 

je lui ai dis "monsieur l'avocat, pourquoi vous êtes assis là 

 

0:43:57.015,0:43:59.835 

si c'est pour rien faire?" 

 

0:43:59.835,0:44:02.715 

Pourquoi on a besoin de vous ici alors? 

 

0:44:02.715,0:44:05.745 

vous avez dit que vous allez me défendre, faites donc une interrogation 

 

0:44:05.745,0:44:08.895 

vous êtes venu pour obéir à angelica 

 

0:44:08.895,0:44:12.045 

à quoi vous servez, c'est moi que vous devez défendre 

 

0:44:12.045,0:44:14.945 

et vous défendez angelica et kira 

 

0:44:14.945,0:44:18.005 

donc il y a contre moi 3 personnes: l'avocat, kira, angelica, et 2 

convoyeurs 

 

0:44:18.005,0:44:20.345 

  

 

0:44:20.625,0:44:23.795 

  

 

0:44:23.800,0:44:26.795 

  

 

0:44:26.800,0:44:30.220 

donc il y a 5 personnes contre moi 

 

0:44:30.360,0:44:33.460 

comme s'il y avait un interrogatoire où mes droits sont respectés 

 

0:44:33.465,0:44:36.195 

c'est un mensonge 

 

0:44:36.475,0:44:39.355 

c'est une falsification du respect de mes droits 

 

0:44:39.355,0:44:42.685 

j'ai demandé à l'avocat de faire une plainte en ma défense 
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0:44:43.200,0:44:46.520 

Il est partit et ne m'a jamais recontacté 

 

0:44:48.700,0:44:56.160 

tu ne sais toujours pas qui t'as accusé de faire des enregistrements 

vidéos? 

 

0:44:56.780,0:44:59.180 

kira m'a dit 

 

0:45:00.140,0:45:03.060 

je faisais une vidéo dans le tribunal 

 

0:45:03.660,0:45:06.760 

et c'est la juge qui a porté plainte 

 

0:45:06.760,0:45:07.840 

  

 

0:45:08.865,0:45:11.695 

j'ai demandé, quel juge dans quel tribunal et à quelle date 

 

0:45:11.700,0:45:12.920 

  

 

0:45:13.400,0:45:16.180 

angélique lui a dit "arrête de lui expliquer" 

 

0:45:16.180,0:45:19.340 

Comment ça?? 

 

0:45:19.340,0:45:20.440 

  

 

0:45:20.760,0:45:22.320 

et pourquoi il y a un traducteur dans ce cas? 

 

0:45:22.680,0:45:25.385 

Faites moi voir les documents où c'est écrit 

 

0:45:25.385,0:45:28.200 

je le lirais tout seul 

 

0:45:28.200,0:45:30.240 

angélique a dit non 

 

0:45:30.245,0:45:33.435 

signe les mais ne les lis pas 

 

0:45:33.435,0:45:35.365 

et je demande ce qu'il faut signer, si je ne sais pas ce qu'il y est 

écrit 

 

0:45:35.995,0:45:38.935 

je demande à kira de m'aider, expliquez 

 

0:45:38.935,0:45:41.345 
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que ce n'est pas correct 

 

0:45:41.345,0:45:43.845 

kira a dit qu'elle n'expliquerai rien, j'ai demandé pourquoi 

 

0:45:43.845,0:45:46.675 

"parce que vous devez écouter la police" 

 

0:45:46.675,0:45:49.045 

donc vous ne devez pas respecter mes droits? 

 

0:45:49.045,0:45:52.075 

être ici comme une traductrice neutre? 

 

0:45:52.075,0:45:54.935 

vous devez agir dans les intérêts de la police? 

 

0:45:54.935,0:45:57.695 

dans des buts de corruption? 

 

0:45:57.695,0:45:58.915 

elle a dit "je ne vous dirais plus rien" 

 

0:45:59.480,0:46:03.860 

elle s'est vexée à cause de mes paroles, vous vous rendez compte? 

 

0:46:04.140,0:46:06.480 

les autres avocats réagissent de la même façon 

 

0:46:06.680,0:46:11.700 

quand j'allais à la police Foch (rue) 

 

0:46:11.700,0:46:14.740 

elle avait fait la même chose que la traductrice Reguina Konixova 

 

0:46:14.745,0:46:15.755 

  

 

0:46:16.065,0:46:17.795 

  

 

0:46:18.340,0:46:24.220 

et la deuxième traductrice qui mentait et me traduisait en maldave 

 

0:46:24.540,0:46:27.355 

au lieu de le faire en russe, c'est de la moquerie 

 

0:46:27.355,0:46:29.675 

  

 

0:46:30.005,0:46:32.685 

ils agissent tous de la même façon: dans les intérêts de la police 

 

0:46:32.685,0:46:35.955 

sous ordre de la police 

 

0:46:35.955,0:46:38.015 
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0:46:38.835,0:46:39.835 

  

 

0:46:39.865,0:46:42.715 

l'avocat bacari quand je discutais avec lui, et que je lui ai dis que les 

 

0:46:42.800,0:46:48.100 

avocats n'agissent pas dans les intérêts 

 

0:46:48.460,0:46:51.700 

de ceux qu'ils doivent défendre, mais dans les intérêts des juges, de la 

police 

 

0:46:51.975,0:46:54.885 

Il a dit (bacari) : je suis la seule exception, je ne suis pas comme ça 

 

0:46:54.885,0:46:55.835 

  

 

0:46:55.840,0:46:57.540 

et au moment de l'interrogatoire, il s'est montré exactement comme les 

autres 

 

0:46:59.420,0:47:02.455 

exactement comme tous les autres avocats et traducteurs 

 

0:47:02.460,0:47:06.040 

goutte d'eau pour goutte d'eau, il n'est pas mieux 

 

0:47:06.440,0:47:07.735 

  

 

0:47:07.740,0:47:10.785 

il a montré son certificat de métier d'avocat, de Nice "et votre 

défendeur 

 

0:47:10.785,0:47:14.040 

est dans quelle ville?" Je me méfiais, je ne l'ai pas dis 

 

0:47:14.375,0:47:17.475 

je lui ai dis "quand vous la contacterez par e-mail 

 

0:47:17.495,0:47:20.945 

vous saurez son numéro de téléphone, et toutes les réponses à vos 

questions 

 

0:47:20.955,0:47:24.265 

et dites que je suis dans des conditions d'urgence 

 

0:47:24.265,0:47:27.615 

de 9h03 

 

0:47:27.765,0:47:30.305 

jusqu'à maintenant 

 

0:47:30.305,0:47:32.625 

il a craché sur mes droits 
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0:47:34.455,0:47:36.895 

je lui ai demandé "en plus vous allez recevoir de l'argent pour ça?" 

 

0:47:36.895,0:47:38.645 

"en crachant ainsi sur moi" 

 

0:47:38.645,0:47:40.675 

il n'a pas répondu à cette question 

 

0:47:42.055,0:47:43.055 

  

 

0:47:43.180,0:47:46.005 

  

 

0:47:46.005,0:47:48.960 

j'ai dis d'enregistrer notre conversation, il a dit non 

 

0:47:48.960,0:47:50.640 

j'ai demandé "pourquoi?" 

 

0:47:51.380,0:47:55.580 

parce que dans le code pénal, c'est pas réglementé 

 

0:47:56.080,0:47:59.160 

j'ai demandé dans quels articles,  il a répondu "6112362 

 

0:47:59.160,0:48:01.775 

  

 

0:48:01.780,0:48:04.760 

mais ces articles ne parlent pas de cela 

 

0:48:05.140,0:48:07.495 

vous ne savez même pas ce que vous faites là, vous êtes là 

 

0:48:07.500,0:48:10.125 

seulement de manière formelle pour ensuite recevoir votre salaire 

 

0:48:10.125,0:48:12.680 

à quoi vous me servez 

 

0:48:12.940,0:48:16.340 

aidez moi au moins à contacter mon défendeur 

 

0:48:17.480,0:48:18.480 

il ne l'a pas fait 

 

0:48:18.820,0:48:24.380 

voilà c'est tout, il doit être à la maison, content, en train de jouer 

avec ses enfants et se dire qu'il est super 

 

0:48:24.640,0:48:27.540 

sachant que je subis du foutage de gueule 

 

0:48:27.640,0:48:30.615 

au commissariat, il en a rien à faire 
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0:48:30.620,0:48:33.345 

il veut juste recevoir son salaire, servir le procureur et la police 

 

0:48:33.345,0:48:36.420 

voilà ce qui lui est important, pareil pour kira 

 

0:48:36.425,0:48:39.025 

elle doit juste écouter la police pour qu'on lui donne ensuite du travail 

 

0:48:39.025,0:48:42.175 

elle s'en fou du destin des gens 

 

0:48:42.175,0:48:44.485 

  

 

0:48:46.135,0:48:47.135 

  

 

0:48:48.015,0:48:49.015 

  

 

0:48:51.925,0:48:52.925 

  

 

0:48:53.180,0:48:56.120 

  

 

0:48:56.560,0:48:59.840 

j'ai commencé à lire dans les premières lignes 

 

0:48:59.840,0:49:02.805 

  

 

0:49:02.805,0:49:04.560 

que j'ai eu le temps de prendre 

 

0:49:05.280,0:49:08.300 

angélique me les a donné d'abord 

 

0:49:08.300,0:49:10.560 

et après les a tout de suite reprit 

 

0:49:11.115,0:49:13.915 

J'ai lu que le 29/11/2019 

 

0:49:14.675,0:49:17.415 

quelqu'un, je ne sais plus, monsieur ou madame Deleveyère 

 

0:49:17.415,0:49:20.275 

  

 

0:49:20.275,0:49:23.285 

  

 

0:49:23.285,0:49:26.155 

et le procureur 
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0:49:26.640,0:49:32.860 

et j'ai demandé "c'est quoi, la date de l'audience où j'ai filmé, et 

c'est ce juge 

 

0:49:33.040,0:49:34.260 

c'est ça, angélique?" 

 

0:49:35.395,0:49:38.485 

et angélique a tout de suite reprit 

 

0:49:38.485,0:49:41.465 

a défendu à la traductrice de me dire quoi que ce soit 

 

0:49:41.465,0:49:44.185 

et de traduire 

 

0:49:44.460,0:49:47.200 

  

 

0:49:48.320,0:49:49.480 

tu n'as jamais eu ce juge 

 

0:49:51.400,0:49:54.960 

oui, je ne l'ai pas eu 

 

0:49:54.960,0:49:56.615 

même celle qui je pense aurai pu porter plainte 

 

0:49:56.615,0:49:59.645 

qui criait "pourquoi 

 

0:49:59.645,0:50:03.100 

vous vous adressez pour la défense des droits de l'homme que dans notre 

tribunal? Arrêtez 

 

0:50:03.320,0:50:05.260 

Nous n'en pouvons plus de vous" 

 

0:50:05.920,0:50:06.960 

c'était en printemps 

 

0:50:07.340,0:50:09.100 

ce n'était pas en novembre 

 

0:50:10.120,0:50:12.555 

et son nom de famille n'était pas celui ci 

 

0:50:12.555,0:50:14.975 

  

 

0:50:14.975,0:50:17.845 

donc peut-être que ce n'était même pas un juge mais une autre personne 

 

0:50:17.845,0:50:20.345 

peut-être que c'était un procureur 

 

0:50:20.345,0:50:21.480 
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0:50:22.360,0:50:23.360 

peut-être un personnel du tribunal 

 

0:50:27.200,0:50:28.200 

  

 

0:50:28.680,0:50:30.060 

ou le secrétariat 

 

0:50:31.220,0:50:32.220 

  

 

0:50:32.340,0:50:34.260 

au fait! c'était peut-être vraiment pas un juge 

 

0:50:34.260,0:50:37.455 

qui a porté plainte 

 

0:50:37.455,0:50:38.095 

mais un garde 

 

0:50:38.100,0:50:40.815 

que l'on filmait 

 

0:50:40.820,0:50:43.980 

mais cela ne colle pas 

 

0:50:43.980,0:50:46.200 

il était sur un lieu de travail 

 

0:50:46.365,0:50:49.065 

Ce ne sont que mes suppositions 

 

0:50:49.065,0:50:52.115 

kira me disait "vous filmiez un juge" 

 

0:50:52.115,0:50:54.195 

donc cela doit être un juge 

 

0:50:54.195,0:50:57.225 

mais c'est seulement les paroles de kira, je ne lui fais pas confiance 

 

0:50:57.225,0:50:59.275 

  

 

0:51:00.755,0:51:03.315 

  

 

0:51:06.300,0:51:06.800 

  

 

0:51:06.800,0:51:11.340 

tu n'as pas de liberté pendant toute une journée, mit dans un hopital 

psychiatrique, et tu ne sais pas de quoi on t'accuse 

 

0:51:11.540,0:51:13.260 

oui, totalement 
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0:51:13.920,0:51:15.900 

incroyable 

 

0:51:17.540,0:51:22.995 

Oui, même l'avocat d'office n'a pas voulu me dire quoi que ce soit 

 

0:51:22.995,0:51:25.685 

il a dit qu'il savait tout, j'ai dis "si vous savez, dites moi ce qu'il 

en est" 

 

0:51:25.685,0:51:28.155 

et il ne m'a rien expliqué 

 

0:51:28.160,0:51:32.020 

j'ai demandé de me ramener ma nourriture qui était sur mon vélo 

 

0:51:32.340,0:51:35.395 

que j'ai eu le matin gratuitement 

 

0:51:35.400,0:51:38.340 

j'ai demandé à angélique, les convoyeurs 

 

0:51:38.520,0:51:41.100 

et l'avocat, et kira, et ils m'ont tous refusé 

 

0:51:41.100,0:51:45.940 

j'ai dis que ces produits allaient pourrir, et que j'avais faim 

 

0:51:46.200,0:51:47.980 

J'ai faim, aidez-moi 

 

0:51:48.505,0:51:50.255 

Ce sont des produits qui ne sont pas interdit 

 

0:51:50.255,0:51:53.405 

dans votre hôpital psychiatrique 

 

0:51:53.575,0:51:56.185 

du lait, du pain, une banane 

 

0:51:56.255,0:51:59.215 

un melon, un yaourt 

 

0:51:59.220,0:52:02.240 

de la purée, rien de tout cela n'est interdit ici 

 

0:52:02.260,0:52:05.120 

on ne m'a rien apporté 

 

0:52:05.120,0:52:08.260 

et ces aliments sont toujours dans mon sac sur mon vélo 

 

0:52:08.485,0:52:11.545 

peut-être même qu'ils vont être volés et je serai encore affamé 

 

0:52:11.715,0:52:14.745 

je me suis adressé à un infirmier 
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0:52:14.745,0:52:17.675 

qui m'a demandé de signer 

 

0:52:17.675,0:52:18.675 

  

 

0:52:20.235,0:52:21.905 

un document qui stipule que 

 

0:52:21.905,0:52:25.035 

je suis mit en hopital psychiatrique sans mon consentement 

 

0:52:25.035,0:52:27.985 

mais je lui ai demandé de donner une décision à ce placement en hopital 

 

0:52:27.985,0:52:28.980 

  

 

0:52:29.140,0:52:30.140 

ici 

 

0:52:30.600,0:52:33.920 

c'est écrit qu'on m'a détenu sous décision 

 

0:52:33.920,0:52:35.015 

  

 

0:52:35.020,0:52:37.460 

et que j'ai eu cette décision, mais cela n'est pas vrai 

 

0:52:37.460,0:52:40.700 

je n'ai pas reçu cette décision, 

 

0:52:40.735,0:52:43.105 

je lui ai demandé de me la fournir 

 

0:52:43.105,0:52:45.825 

il a cherché quelque part dans leur base de données et a dit qu'il ne l'a 

pas 

 

0:52:45.825,0:52:48.705 

il demandera aux médecin demain matin ou à midi et aura la réponse 

 

0:52:49.675,0:52:52.765 

j'ai vérifié l'e-mail 

 

0:52:52.765,0:52:55.795 

que m'ont donné le personnel de l'hopital psychiatrique 

 

0:52:55.795,0:52:58.755 

et l'accès aux e-mail ont les infirmiers 

 

0:52:58.755,0:53:00.705 

et aux médecins 

 

0:53:00.705,0:53:03.625 

de ce fait tout mon dossier, je l'enverrai à cette adresse 



43 
 

 

0:53:03.625,0:53:04.625 

  

 

0:53:04.885,0:53:06.405 

  

 

0:53:06.795,0:53:09.845 

j'ai posé cette question 

 

0:53:09.895,0:53:12.985 

où est la décision selon laquelle je suis là? 

 

0:53:13.640,0:53:16.700 

et il a dit qu'il ne le sait pas 

 

0:53:18.700,0:53:19.700 

voilà c'est tout 

 

0:53:20.280,0:53:21.280 

  

 

0:53:24.065,0:53:25.065 

  

 

0:53:25.975,0:53:27.315 

  

 

 




