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Fait à Nice, France, le 09/05/2021. 
М. ZIABLITSEV Sergei 
Un demandeur d’asile sans moyens de subsistance  
et sans logement depuis le 18.04.2019. 
Le défenseur des droits humains. 
Adresse : FORUM DES REFUGIES, 111 BD. DE 
 LA MADELEINE CS 91036. Domiciliation  
No5257 06004 NICE, CEDEX1  
Tel. +33 6 95 99 53 29  
Email: bormentalsv@yandex.ru 

M. Bernard Gonzales-Le Préfet Provence Alpes 
-Maritimes 

Objet: Je vous demande de cesser de commettre des crimes contre moi, de remplir les 
obligations internationales et de me rendre un logement et des prestations. 

Je suis dans une situation de détention qui se détériore. 
Telle est la situation à Nice, car il y a beaucoup de sans-abri, en particulier, je suis privé 
d'un logement et de prestations discriminatoires, pénalement privés. Voici les descriptions 
des crimes contre moi sur le site officiel:  

http://www.controle-public.com/fr/Droits  
http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes 

Chaque jour j'appelle les auberges de Nice, où on me dit la demande de paiement, on dit 
qu'il y a des places libres. 
Je transfère quotidiennement toutes les informations au préfet et au service d'urgence 115 
et par écrit sur les sites officiels et oralement. 
La distribution de nourriture aux sans-abri se fait sans respecter les mesures d'hygiène. Les 
sans-abri vivent et mangent directement sur terre. 
Je suis étranger, demandeur d'asile, sans gagne-pain et sans domicile depuis le 18/04/2019 
par la faute du préfet, de l'OFII et de la justice, qui refuse d'exécuter les décisions des 
juridictions internationales. 
Je n'ai pas de masque et la police ne m'en donnera pas. Chaque jour, je suis exposée à 
l'humiliation et aux traitements inhumains, au risque d'infection. 
En Russie, j'étais chirurgien avec 10 ans d'expérience. En France, j'ai demandé l'asile 
politique dans le cadre de la persécution en Russie pour mes activités en faveur des droits 
humains. Mais les autorités françaises ont fait de moi un SDF, ne respectant pas les 
obligations internationales. 
S'il vous plaît, arrêtez de m'intimider. 
J'appelle le 115 tous les jours pendant 23 mois. 
Veuillez me fournir immédiatement logement, allocation et la justice. 

  Cordialement. 
—— 
Я в ситуации ухудшающейся confinement .В Ницце такая ситуация, потому что 
много бездомных, в частности я, лишённый дискриминационным, преступным 
образом лишённый жилья и пособия. Вот описания преступлений в отношении меня 
на официальном сайте: 
http://www.controle-public.com/fr/Droits 
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http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes 
Я каждый день звоню в хостелы Ниццы, где мне сообщают требование оплаты , 
говорят о наличии свободных мест. 
Всю информацию передаю ежедневно префекту и экстренной службе 115 и 
письменно на официальных сайтах и устно. 
Раздача еды бездомным осуществляется без соблюдения мер гигиены. Бездомные 
люди живут и кушают прямо на земле. 
Я иностранец, проситель убежища, без средств к существованию и без жилья с 
18/04/2019 по вине префекта, OFII et судебной власти, которая отказывается 
исполнять решения международных судов. 
У меня нет маски, и полиция мне не предоставляет её. Каждый день я подвергаюсь 
унижениям и бесчеловечному обращению, риску заражения. 
В России я был врач-хирург со стажем 10 лет. Во Франции я попросил политическое 
убежище в связи с преследованием в России за правозащитную деятельность. Но 
власти Франции сделали из меня SDF, не выполняя международные обязательства. 
Прошу прекратить издевательства надо мной. 
Я обращаюсь в службу 115 каждый день 23 месяца. 
Прошу немедленно обеспечить меня logement, allocation et la justice. 
 

Ziablitsev Sergei 
Le défenseur des droits humains 
Demander d’asile politique 
bormentalsv@yandex.ru 
Le président association “Contrôle public”
Tél.: + 33 (6) 95 99 53 29
Email: controle.public.fr.rus@gmail.com 
http://www.controle-public.com/fr/
%D1%81rimes 
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Fait à Nice, France, le 10/05/2021. 
М. ZIABLITSEV Sergei 
Un demandeur d’asile sans moyens de subsistance  
et sans logement depuis le 18.04.2019. 
Le défenseur des droits humains. 
Adresse : Chez M. Jamain Jean-Jacques, 6 rue Guiglia,  
06000 Nice, France 
Tel. +33 6 95 99 53 29  
Email: bormentalsv@yandex.ru 

M. Bernard Gonzales-Le Préfet Provence Alpes 
-Maritimes 

Objet: Je vous demande de cesser de commettre des crimes contre moi, de remplir les 
obligations internationales et de me rendre un logement et des prestations. 

Je suis dans une situation de détention qui se détériore. 
Telle est la situation à Nice, car il y a beaucoup de sans-abri, en particulier, je suis privé 
d'un logement et de prestations discriminatoires, pénalement privés. Voici les descriptions 
des crimes contre moi sur le site officiel:  

http://www.controle-public.com/fr/Droits  
http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes 

Chaque jour j'appelle les auberges de Nice, où on me dit la demande de paiement, on dit 
qu'il y a des places libres. 
Je transfère quotidiennement toutes les informations au préfet et au service d'urgence 115 
et par écrit sur les sites officiels et oralement. 
La distribution de nourriture aux sans-abri se fait sans respecter les mesures d'hygiène. Les 
sans-abri vivent et mangent directement sur terre. 
Je suis étranger, demandeur d'asile, sans gagne-pain et sans domicile depuis le 18/04/2019 
par la faute du préfet, de l'OFII et de la justice, qui refuse d'exécuter les décisions des 
juridictions internationales. 
Je n'ai pas de masque et la police ne m'en donnera pas. Chaque jour, je suis exposée à 
l'humiliation et aux traitements inhumains, au risque d'infection. 
En Russie, j'étais chirurgien avec 10 ans d'expérience. En France, j'ai demandé l'asile 
politique dans le cadre de la persécution en Russie pour mes activités en faveur des droits 
humains. Mais les autorités françaises ont fait de moi un SDF, ne respectant pas les 
obligations internationales. 
S'il vous plaît, arrêtez de m'intimider. 
J'appelle le 115 tous les jours pendant 23 mois. 
Veuillez me fournir immédiatement logement, allocation et la justice. 

  Cordialement. 
—— 
Я в ситуации ухудшающейся confinement .В Ницце такая ситуация, потому что 
много бездомных, в частности я, лишённый дискриминационным, преступным 
образом лишённый жилья и пособия. Вот описания преступлений в отношении меня 
на официальном сайте: 
http://www.controle-public.com/fr/Droits 
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http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes 
Я каждый день звоню в хостелы Ниццы, где мне сообщают требование оплаты , 
говорят о наличии свободных мест. 
Всю информацию передаю ежедневно префекту и экстренной службе 115 и 
письменно на официальных сайтах и устно. 
Раздача еды бездомным осуществляется без соблюдения мер гигиены. Бездомные 
люди живут и кушают прямо на земле. 
Я иностранец, проситель убежища, без средств к существованию и без жилья с 
18/04/2019 по вине префекта, OFII et судебной власти, которая отказывается 
исполнять решения международных судов. 
У меня нет маски, и полиция мне не предоставляет её. Каждый день я подвергаюсь 
унижениям и бесчеловечному обращению, риску заражения. 
В России я был врач-хирург со стажем 10 лет. Во Франции я попросил политическое 
убежище в связи с преследованием в России за правозащитную деятельность. Но 
власти Франции сделали из меня SDF, не выполняя международные обязательства. 
Прошу прекратить издевательства надо мной. 
Я обращаюсь в службу 115 каждый день 23 месяца. 
Прошу немедленно обеспечить меня logement, allocation et la justice. 
 

Ziablitsev Sergei 
Le défenseur des droits humains 
Demander d’asile politique 
bormentalsv@yandex.ru 
Le président association “Contrôle public”
Tél.: + 33 (6) 95 99 53 29
Email: controle.public.fr.rus@gmail.com 
http://www.controle-public.com/fr/
%D1%81rimes 
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renovellement mon récépissé dans le cadre d'une procédure à la 

CNDA 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
10 июл в 22:54 
1 получатель 
: 
П 
Продление ресепесе de attestation du demandeur d'asile 

1. 10.07.21, renovellement resepisse .pdfPDF2. Récépissé Ziablitsev до 12.07.21. Получил 27.01.21.pdfPDF3. 
20.04.21, CNDA, 7 f. D20.04.pdfPDF4. Demande au BAJ.pdfPDF4.1. TransmissionReport_BAJ.pdfPDF5. Email 
à la CNDA.pdfPDF5.1 TransmissionReport_33148184430_CNDA.pdfPDF 

7 

 
1) mon resepisse, 1 f. 

 2) Décision d'appel de la CNDA, 7 f.: 

3) demande d'entraide judiciaire pour contester la décision de la CNDA sur des faits 

nouvellement découverts, 1 f.: 

3.1)  fax 

4) procédure d'ouverture réexemenation 10/07/21 2 f.  et télécopieur: 

4.1) fax: 

 

Cordiallement. 
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Demandeur d’asile politique  

Le défenseur des droits humains  

Le président association “Contrôle public” 

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

http://www.controle-public.com/fr/Contrôle-public 

 

Ziablitsev Sergei 

  

Adresse : 6 rue Guiglia, 06000 Nice, 

chez M. et Mme. Jamain. 

Email: bormentalsv@yandex.ru 

Tél.: + 33 (6) 95 99 53 29 

 

 

  

 
 

Fait à Nice, le 10/07/2021 

 
 

Préfecture des Alpes Maritimes 

DRIM/BES/Asile  
pref-renouvellement-ada@alpes-

maritimes.gouv.fr 
 

Objet: renouvellement  récépissé 

 

Je demande le renouvellement mon récépissé dans le cadre d'une procédure en 

cours à la CNDA.  Je joins : 

  

1) mon récépissé -1 f. 

 

 2) décision de la CNDA - 7 f. 

     http://www.controle-public.com/gallery/D20.04.pdf  

  

 3) demande d'aide juridique pour la procédure devant la CNDA - 1 f.  et fax 

http://www.controle-public.com/gallery/DAJBAJ.pdf  

mailto:controle.public.fr.rus@gmail.com
http://www.controle-public.com/fr/Contr%C3%B4le-public
mailto:bormentalsv@yandex.ru
tel:+%2033%20(6)%2095%2099%2053%2029
http://www.controle-public.com/gallery/D20.04.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/DAJBAJ.pdf
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     Fax  http://www.controle-public.com/gallery/F10.07.pdf 

 

 4)  Dépôt de la requête en révision et en rectification  du 10/07/21 à la CNDA - 2 f.  

et fax : 

http://www.controle-public.com/gallery/FCNDARR.pdf  

http://www.controle-public.com/gallery/FTrCNDA%20.pdf   

 

 

"... S'il ya lieu de réexaminer l'affaire, le départ du pays est suspendu jusqu'à 

la fin de la nouvelle audience. La Commission désigne également un avocat 

représentant le demandeur d'asile" (par. 6.3 des Constatations du Comité des 

droits de l'homme du 14 décembre 19 dans l'affaire "MM c. Danemark") 

 

 

 Veuillez agréer, Monsieur Préfet, mes salutations. 

 

 

 

 

http://www.controle-public.com/gallery/F10.07.pdf
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               М. ZIABLITSEV Sergei                                                        A NICE, le 9.07.202 

 

 Un demandeur d’asile privé tous les moyens de                                                                                                                   
subsistance  du 18.04.2019 à la suite d’infractions pénales                                                     
commises par l’OFII et des tribunaux français                          

                   Adresse : Chez M et Mme Jamain,                                                                                                                                   
6 rue Guiglia, 06000 Nice, Contrôle                                                                                                                                             
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                  
bormentalsv@yandex.ru 

 

                                                        CNDA 

                                                                                              Bureau de l’aide juridictionnelle 

                                                                                                           télécopie 01 48 18 43 11 

                                                                                                     baj.cnda@cnda.juradm.fr  

 № de recours : 19054334  

M. SERGEI ZIABLITSEV c/OFPRA et la CNDA 

Objet : Demande d’aide juridictionnelle 

 

Au Bureau d’aide juridique 

 

Par la présenté, j’ai l’honneur de vous faire une demande d’aide juridictionnelle. Je 

souhaite bénéficier de la désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide 

juridictionnelle afin de me défendre auprès de la CNDA  contre  sa décision du 

20.04.2021  me délivrée le 17.06.2021 de rejet de mon appel contre la décision de 

l’OFPRA du 30.09.2019, dans la procédure de révision et  de rectification. 

Je suis ressortissant russe et persécute  par les autorités russes comme un 

défendeur  des droit d’homme, un membre de l'organisation internationale 

publique «Contrôle publique d’état de droit » (MOD «OKP»), opposant dénonçant 

la corruption au sein de la police, des procureurs et des juges. 

Ma requête contient mes arguments sur l'obligation de réexaminer la décision 

justement dans cette procédure. 

Requête          http://www.controle-public.com/gallery/RRCNDA.pdf  

Annexes          http://www.controle-public.com/gallery/An09.07.pdf  

La procédure  http://www.controle-public.com/fr/Asile-1  

 

Je n'ai aucun revenu, y compris l’ADA. 

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les coordonnées de mon avocat, 

ainsi que son adresse e-mail. 

 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:baj.cnda@cnda.juradm.fr
http://www.controle-public.com/gallery/RRCNDA.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/An09.07.pdf
http://www.controle-public.com/fr/Asile-1
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Rapport de transmission

Numéro de fax: +33 1 48184430

Nom du receveur: BAJ

Envoyé: 10/07/2021 19:10

Statut: Réussi

Détails du statut: Успешно

Pages: 1

Tarif: 0,09 €

Rapport de transmission généré par PamFax le 10/07/2021 19:12
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               М. ZIABLITSEV Sergei                                                        A NICE, le 9.07.2021 

 

 Un demandeur d’asile privé tous les moyens de                                                                                                                   
subsistance  du 18.04.2019  

                   Adresse: Chez M et Mme Jamain,                                                                                                                                   
6 rue Guiglia, 06000 Nice, Contrôle                                                                                                                                             
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                  
bormentalsv@yandex.ru 

 

                                                                                                                    A la CNDA                                                                                           

                                                                                                 Envoi par télécopie 01 48 18 44 30 

 

 

 

 № de recours : 19054334  

 M. SERGEI ZIABLITSEV c/OFPRA et la CNDA 

       

Je notifie l'envoi par e- mail  contact@cnda.juradm.fr  à 11 :48   de la requête de 

révision  et de rectification de la décision de la CNDA du 20.04.2021.  

Ma requête contient mes arguments sur l'obligation de réexaminer la décision 

justement dans cette procédure. 

Requête           http://www.controle-public.com/gallery/RRCNDA.pdf  

Annexes           http://www.controle-public.com/gallery/An09.07.pdf  

 

Je demande que celle-ci soit prise en compte dans le dossier et examinée. 

 

 

Je rappelle de ma demande de compte CNDém@t  et  j'attends aussi mon accès à ce 

système.  

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

 

M. Ziablitsev S- activiste                 

 

                                                              

 

                                                                 

 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
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Rapport de transmission

Numéro de fax: +33 1 48184430

Nom du receveur: CNDA
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Pages: 2
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Fait à Nice, France, le 09/07/21 

Ziablitsev Sergei  
Le défenseur des droits humains  
Demander d’asile politique  
Adresse: 6 rue Guiglia, 06000 Nice, Chez M. et  
Mme. Jamain 
Tel. +33 6 95 99 53 29  
Email: bormentalsv@yandex.ru 
Le président association “Contrôle public” 
Tél.: + 33 (6) 95 99 53 29 
Email: controle.public.fr.rus@gmail.com 
http://www.controle-public.com/fr/Droits 

1.Le directeur territorial l’OFII  
2. Le directeur de SPADA 
3. Chef de service de la SPADA 06 
(Forum Réfugiés Cosi),  

J'ai le droit de présenter une nouvelle demande en raison de l'existence de circonstances 
nouvelles - feuille 28 du Guide : 

 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/90010/699827/file/Guide-
DA-en-France-version-en-RUSSE.pdf  

Je souhaite enregistrer ma demande de protection internationale.   

Envoyez-moi une notification par e-mail de l'enregistrement de la pétition et toutes les 
informations sur les actions futures. 
————- 
Я имею право подать прошение повторно в связи с существованием новых 
обстоятельств-лист 28 Руководства: 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/90010/699827/file/Guide-
DA-en-France-version-en-RUSSE.pdf 
 
Я прошу зарегистрировать мое прошение международной защиты. 
 
Направить мне на емэйл уведомление о регистрации прошения и всю информацию о 
дальнейших действиях.  

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

 ИЗ 1 1
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2. 19.07.21. Fwd: renovellement mon récépissé dans le cadre d'une 

procédure à la CNDA 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
19 июл в 21:36 
1 получатель 

: 
П 
Продление ресепесе de attestation du demandeur d'asile 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

1. 10.07.21, renovellement resepisse .pdfPDF2. Récépissé Ziablitsev до 12.07.21. Получил 27.01.21.pdfPDF3. 

20.04.21, CNDA, 7 f. D20.04.pdfPDF4. Demande au BAJ.pdfPDF4.1. TransmissionReport_BAJ.pdfPDF5. Email à 

la CNDA.pdfPDF5.1 TransmissionReport_33148184430_CNDA.pdfPDF 

7 

Le 10/07/21, j'ai déposé une requête pour renouvellement mon récépisse qui a expiré le 
12/07/21. 
 
 Le 19/07/21 je n'ai pas de récepisse. 
 
 Je m'y attends. 
 
 Cordialement, 19/07/2021, m.  Ziablitsev Sergeï. 
——— 
10/07/21 я направил прошение renovellemnt mon resepisse, которое истекло 12/07/21. 
 
На 19/07/21 у меня нет resepisse.  
 
Я ожидаю его. 
———- 

 

Irina
Машинописный текст
Annexe 7



Fwd: 1. 09.07.21, 1 f., enregistrer une demande de protection 

internationale. 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
20 июл в 17:23 
2 получателя 

: 
0S 
06 Spada 

П 
Продление ресепесе de attestation du demandeur d'asile 

1. 09.07.21, 1 л., прошение защиты, SPADA, OFII.pdfPDF 

1) Préfecture des Alpes Maritimes DRIM/BES/Asile pref-renouvellement-ada@alpes- 
maritimes.gouv.fr 
 
Le 09/07/21 j'ai déposé une demande auprès de la SPADA pour enregistrer ma demande 
d'asile.  Je postule. 
 SPADA n'a toujours pas enregistré ma demande et ne m'a pas fourni de confirmation ou 
d'instructions pour l'action. 
 Je vous demande de faire les démarches pour enregistrer mes candidatures. 
 
2) SPADA 06 
 
Je continue d'attendre l'enregistrement de ma demande d'asile.  Le 20/07/21 je n'ai reçu 
aucune réponse. 
 
M. Ziablitsev Sergei, 20/07/21, a Nice, France. 
——— 
 
09/07/21 я подал обращение в SPADA для регистрации прошения 
убежища. ПРилагаю.  
SPADA до сих пор не зарегистрировало мое прошение и не предоставило мне 
подтверждения и инструкций к действиям.  
Я прошу принять меры к регистрации моего ходатайств.  
 
SPADA 06 
 
Я продолжаю ожидать регистрации моего прошения о убежище. На 20/07/21 я не 
получил ответов.  
———- 
 
Начало переадресованного сообщения: 
От: bormentalsv@yandex.ru Дата: 9 июля 2021 г. в 13: 

mailto:pref-renouvellement-ada@alpes
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

sam. 24 juil. 19:14 (il y a 1 

jour) 

  
 

À police-nice, DDSP06, NICE/ACCUEIL 

 
 

 
Attention 
 
la police 
le procureur de Nice 
 
Dans le centre de détention des étrangers M. Ziablitsev S., illégalement détenu le 
23.07.2021,  a été battu le premier jour par les détenus. Il a demandé à la sécurité de 
lui fournir une aide médicale, ce qui lui a été refusé. Après s'être fait battre, on l'a 
emmené dans une chambre à part, qu'on fermait à clé. Aujourd'hui, dans la nuit on 
l'a transféré de nouveau dans une cellule commune, dans laquelle on accès ces 
mêmes personnes qui l'ont frappé.Il est inquiet pour sa vie, suite à des menaces de 
morts de la part de ces personnes. Il en a informé le chef de la sécurité, ses paroles 
ont été ignorés. Il est indispensable de prendre immédiatement toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité de M.Ziablitsev qui se trouve sous la 
responsabilité de la police.  
Nous demandons la police  de conserver toutes les vidéos de son passage à tabac 
le 23.07.2021  et traduire les bandits en justice. 
Association "Contrôle public"  le 24.07.21   19:10 
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

sam. 24 juil. 22:30 (il y a 21 

heures) 

  
 

À police-nice, DDSP06, NICE/ACCUEIL 

 
 

 
La police 
Le procureur de Nice 
 
Après avoir battu  M. Ziablitsev S.   a exigé un médecin et la fixation des coups du 
personnel du centre de détention, Il a été refusé le jour du passage à tabac et le 
lendemain. Il a exigé des poursuites pénales contre les bandits qui l'ont battu.Le 
personnel du centre a refusé de fixer sa déclaration. De toute évidence, toutes les 
actions du personnel visent à dissimuler le passage à tabac. Le deuxième jour M. 
Ziablitsev S. a mal à la tête, sur laquelle les bandits ont battu les pieds. Il a une 
bosse à la tête. En tant que médecin, il a des préoccupations au sujet des 
complications possibles sans vérification et diagnostic en temps opportun. 
 
Nous exigeons que des mesures soient prises, que les coups soient enregistrés, qu'une 
enquête soit menée, qu'il soit reconnu comme victime, qu'il ait accès à un médecin. 
 
Association "Contrôle public"  le 24.07.21    
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