№3 19/07/2020, l'art. 225-14 СР с. OFII, le numéro : A46ce7a818
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 19/07/2020.
№3, 19/07/2020, l'art. 225-14 СР с. OFII, La plainte sur les délits. Votre demande a été
enregistrée sous le numéro : A46ce7a818
Histoire des appels:
№1 Votre demande a été enregistrée sous le numéro : A41861d927. 18/07/2020;
№2 Votre demande a été enregistrée sous le numéro : Af99feede8 18/07/2020
Je suis demandeur d'asile.
J'exige une action pénale contre le directeur de l'OFII Nice en vertu de l'art. 225-14 code
pénal France
Depuis 15 mois, je vis dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, car je
suis privé de tout moyen de subsistance par le directeur de l'OFII. Il connaît ma vulnérabilité
et ma dépendance.

Я требую возбудитель уголовное дело в отношении директора ОФИИ Ниццы по ст.
225-14 code penale France
Я в течение 15 месяцев проживаю в условиях, не совместимых с человеческим
достоинством, так как я лишён всех средств к существованию директором ОФИИ. Ему
известны моя уязвимость и зависимость.
Quels sont les faits dont vous avez été victime ? (*)

№3 19/07/2020, l'art. 225-14 СР с. OFII
Décrivez les faits et comment vous en avez pris connaissance. (*)
Fait à NICE, France, le 19/07/2020.
№3 19/07/2020, l'art. 225-14 СР с. OFII, La plainte sur les délits.
Histoire des appels:
№1 Votre demande a été enregistrée sous le numéro : A41861d927. 18/07/2020;
№2 Votre demande a été enregistrée sous le numéro : Af99feede8 18/07/2020
Je suis demandeur d'asile.
J'exige une action pénale contre le directeur de l'OFII Nice en vertu de l'art. 225-14 code
pénal France
Depuis 15 mois, je vis dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, car je
suis privé de tout moyen de subsistance par le directeur de l'OFII. Il connaît ma vulnérabilité
et ma dépendance.
Contactez-moi par e-mail.
———
Où cela s'est-il passé ? (*)
18/04/2019, 29 bd de Magnan, 06200 Nice
Quand cela s'est-il passé ? (*)
18/04/2019, 15-00
4. Les faits ont été accompagnés, précédés ou suivis de violences? (*)
J'ai été victime de violences mentales, morales et physiques
contre ma volonté, ils m'ont expulsé de chez moi, secrètement de moi, ils ont emmené mes
enfants en Russie
против моей воли меня выгнали из жилья, в секрете от меня увезли моих детей в
РОссию

5.Eléments susceptibles d'orienter l'enquête
Je vous demande de me contacter par email. Je fournirai des preuves de crimes

6. Avez-vous subi un préjudice physique ? (*)
Le directeur de l'OFII m'a privé de logement et d'avantages à partir du 18/04/2019. Pendant
tout ce temps, je suis dégradé
Avez-vous subi un autre préjudice ? (*)
J'ai été victime de violences mentales, morales et physiques de la part des employés du
Centre et de la police

Quel est votre préjudice matériel?
Estimation du préjudice en euros 150 000 euro
Vous devez signer votre déclaration à la brigade de gendarmerie ou au service de police
que vous avez choisi :
Commissariat de police de Nice, 1 avenue du maréchal Foch 06000 NICE.
Pour permettre de planifier au mieux votre prise en charge en tenant compte également des
impératifs de service, indiquez dans le champ prévu à cet effet plusieurs dates et heures qui
vous conviennent. Nous vous proposerons un rendez-vous dans les meilleurs délais.
19/07/2020, 10-00
Voulez-vous connaitre les suites judiciaires données à votre pré-plainte ? (*) oui
Veuillez indiquer à quel moment de la journée vous êtes joignable pour d'éventuelles
précisions.
l'art. 225-14 du code pénal français с. OFII
———
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 : A46ce7a818
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 : 19/07/2020, 10-00
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.

