
                     М. ZIABLITSEV Sergei                                            A NICE, le 13/03/2020 

                         Adresse : FORUM DES REFUJIES 

                       111 BD. DE LA MEDELEINE CS 91036                                                                                  
06004 NICE CEDEX                                                                                                                                                                                            
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                  
bormentalsv@yandex.ru 

 

 

                                                               Commissariat de Police de Nice 

                                                                                     SDADJ Bat B2 1er étage 

                                                                                       Caserne Auvare 

                                                                                 28 rue de Roquebillière 

                                                                                            06000 Nice 

                                                                                       Tel. 04.92.17.21.40 

 

                              Mme l’Officier de police judiciaire 

DELUMEAU Angélique. 

 

OBJET : demande de l’information pour  me préparer à l'enquête 

 

Je suis  convoqué  au Commissariat le 19/03/2020 à 9 heures par l’Officier de 

police judiciaire DELUMEAU Angélique. 

     Veuillez m'informer à l'avance: 

1.  Dans quel statut suis-je convoqué - suspect, victime ou témoin ? 

2.  Si je suis convoqué en tant que suspect, je demande de : 

2.1   me fournir un avocat et informer à l'avance ses coordonnées pour obtenir de   

l'aide juridique 

2.2  m'envoyer à l'avance par e-mail le document sur la base duquel les actions en  

justice sont menées contre moi ( conformément aux paragraphes 3 "a", » b " de 

l'article 6 de la CEDH) 

2.3  m'expliquer par écrit tous mes droits et obligations avec traduction en russe et 

m'envoyer à l'avance pour étude 

2.4  appeler un interprète 

2.5  filmer  mon interrogatoire, ce que je considère comme mes moyens de défense 
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 3. Si je suis convoqué en tant que victime, je demande de : 

3.1  communiquer sur laquelle de mes allégations de délits contre moi  pour me 

préparer  

3.2 appeler un interprète 

3.3 enregistrer l'enquête 

 

4.    Je vous informe que mon  conseiller élu est le Mouvement Social International 

«Contrôle public de l'ordre Public » (www.rus100.com) et je  demande de 

l'informer de toutes les questions et décisions prises à mon égard 

odokprus.mso@gmail.com  

5.    Pour me transmettre tous les documents, je demande d'utiliser e- mail 

bormentalsv@yandex.ru     

    

 

              Je vous prie d’agréer, Madame l’Officier de police judiciaire, l’expression de ma 

considération respectueuse. 
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