
















 

 

               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. 
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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                 
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