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                                                                           Traduction 

 

Bureau du procureur de la ville                         M. Ziabliysev Sergei Bladimirivich 

de Balashikhinsk                                                                                 bormentalsv@yandex.ru    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

   Traduction de la citation sélectionnée : 

 

 

 

 

 

«Je vous signale à nouveau que vous êtes recherché par le gouvernement 

fédéral pour ne pas purger la peine, l'initiateur de la recherche-UFSIN de la 

Russie  dela région de Moscou. Par l’arrêt du juge de paix de la section 

judiciaire № 1 Balashikhinsky District judiciaire de la région de Moscou de 

26.02.2018 par rapport du directeur général   OIN FKU  UII UFSIN en vertu 

des art. 397,399  du code de procédure pénale, la peine  de travaux obligatoires 

de  242 heures. 50 minutes.  que vous n'avez pas purgé,  imposée  par le verdict 

mailto:bormentalsv@yandex.ru


du juge de paix de la section judiciaire № 1 Balashikhinsky District judiciaire 

de la région de Moscou de 22.09.2017,  a été remplacée  par une peine 

d'emprisonnement ...   

La décision d'appel du  16.07.2018  a laissé le verdict du juge de paix 

inchangé. 

Par conséquent, vous devez vous présenter à l'UFSIN de la Russie par Région 

de Moscou pour la législation de la Fédération de Russie  pour purger la 

peine.» 

 

 

         Pout le  Premier procureur adjoint               P. N. Tikhotsky 

 

                                                            

                                             PB №046069 
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                                                                           Traduction 

 

Bureau du procureur de la ville                         M. Ziabliysev Sergei Bladimirivich 

de Balashikhinsk                                                                                 bormentalsv@yandex.ru    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

   Traduction de la citation sélectionnée : 

 

 

 

«Je vous signale à nouveau que vous êtes recherché par le gouvernement 

fédéral pour ne pas purger la peine, l'initiateur de la recherche-UFSIN de la 

Russie  dela région de Moscou. Par l’arrêt du juge de paix de la section 

judiciaire № 1 Balashikhinsky District judiciaire de la région de Moscou de 

26.02.2018 par rapport du directeur général   OIN FKU  UII UFSIN en vertu 

des art. 397, 399  du code de procédure pénale, la peine  de travaux 

obligatoires de  242 heures. 50 minutes.  que vous n'avez pas purgé,  imposée 

par le verdict du juge de paix de la section judiciaire № 1 Balashikhinsky 

mailto:bormentalsv@yandex.ru


District judiciaire de la région de Moscou de 22.09.2017,  a été remplacée  par 

une peine d'emprisonnement ...   

La décision d'appel du  16.07.2018  a laissé le verdict du juge de paix 

inchangé. 

Par conséquent, vous devez vous présenter à l'UFSIN de la Russie par Région 

de Moscou pour la législation de la Fédération de Russie  pour purger la 

peine.» 

 

 

    Premier procureur adjoint                                    S. S.  Malov 

 

                                                            

                                                  PB №199880 
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                                                                           Traduction 

 

Bureau du procureur de la ville                         M. Ziabliysev Sergei Bladimirivich 

de Balashikhinsk                                                                                 bormentalsv@yandex.ru    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

   Traduction de la citation sélectionnée : 

 

 

 

«Je vous signale à nouveau que vous êtes recherché par le gouvernement 

fédéral pour ne pas purger la peine, l'initiateur de la recherche-UFSIN de la 

Russie  dela région de Moscou. Par l’arrêt du juge de paix de la section 

judiciaire № 1 Balashikhinsky District judiciaire de la région de Moscou de 

26.02.2018 par rapport du directeur général   OIN FKU  UII UFSIN en vertu 

des art. 397, 399  du code de procédure pénale, la peine  de travaux 

obligatoires de  242 heures. 50 minutes.  que vous n'avez pas purgé,  imposée 

par le verdict du juge de paix de la section judiciaire № 1 Balashikhinsky 

mailto:bormentalsv@yandex.ru


District judiciaire de la région de Moscou de 22.09.2017,  a été remplacée  par 

une peine d'emprisonnement ...   

La décision d'appel du  16.07.2018 a laissé le verdict du juge de paix inchangé. 

Par conséquent, vous devez vous présenter à l'UFSIN de la Russie par Région 

de Moscou pour la législation de la Fédération de Russie  pour purger la 

peine.» 

 

 

    Premier procureur adjoint                                    S. S.  Malov 

 

                                                            

                                                  PB №199944 
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                                                                           Traduction 

 

Bureau du procureur de la ville                         M. Ziabliysev Sergei Bladimirivich 

de Balashikhinsk                                                                                 bormentalsv@yandex.ru    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

   Traduction de la citation sélectionnée : 

 

 

 

«Vous êtes recherché par le gouvernement fédéral pour ne pas purger la peine, 

l'initiateur de la recherche-UFSIN de la Russie  dela région de Moscou. Par 

l’arrêt du juge de paix de la section judiciaire № 1 Balashikhinsky District 

judiciaire de la région de Moscou de 26.02.2018 par rapport du directeur 

général   OIN FKU  UII UFSIN en vertu des art. 397, 399  du code de 

procédure pénale, la peine  de travaux obligatoires de  242 heures. 50 minutes.  

que vous n'avez pas purgé,  imposée par le verdict du juge de paix de la section 

mailto:bormentalsv@yandex.ru


judiciaire № 1 Balashikhinsky District judiciaire de la région de Moscou de 

22.09.2017,  a été remplacée  par une peine d'emprisonnement ...   

La décision d'appel du  16.07.2018 a laissé le verdict du juge de paix inchangé. 

Par conséquent, vous devez vous présenter à l'UFSIN de la Russie par Région 

de Moscou pour la législation de la Fédération de Russie  pour purger la 

peine.» 

 

 

    Premier procureur adjoint                                    S. S.  Malov 

 

                                                            

                                                  PB №199769 



Re: (Без темы) 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
сегодня в 11:42 
1 получатель 

: 
B 
balashiha@mosoblproc.ru 

И о первого заместителя Балашихинского прокурора Тихоцкому П Н 
  
Прошу мне разъяснить последствия объявления меня УФСИН в розыск  в  2018 
году  в связи с отказом исполнять наказание в виде лишения свободы по 
сфальсифицированным  УФСИН, судами и прокуратурами  доказательствам и 
решениям. 
  
Зяблицев С В  13.06.2020 
 

 

 

                       Premier adjoint par intérim du procureur Balashikhinsky M. Tikhotsky P. N. 

 

Je demande de m’expliquer des conséquences de ma recherche  par l'UFSIN 

dés 2018 annes dans le cadre du refus d'exécuter la peine d'emprisonnement 

sur des preuves et des décisions falsifiées par  l' UFSIN,  par des tribunaux 

et par  des procureurs. 

M. Ziablitsev S. V.               13.06.2020 
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Demande répétée  balashiha@mosoblproc.ru  

 

Le procureur Balashikhinsky 

Je demande encore une fois des éclaircissements sur la peine que je 

risque de subir en raison de mon refus d’ exécuter la peine 

d’emprisonnement précédemment imposée par falsification. 

 

Ziablitsev S. V.    1/09/2020 

mailto:balashiha@mosoblproc.ru
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