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Bonjour,  

 

Merci pour vos retours. J'envoie le signalement à l'OFII et au 115 dès maintenant. 

 

Cordialement,  

 

AB 

 

 
Forum réfugiés - Cosi 
 
T : +33 [0]4 97 25 46 30 
F : +33 [0]4 93 96 69 03 
Structure de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile 
111 bd de la Madeleine 

CS 91036 

06002 Nice cedex 1 
 
•— www.forumrefugies.org 

 
De : Владимир <vludek@yandex.ru> 
Envoyé : vendredi 9 juillet 2021 12:36 
À : Plateforme Nice 
Objet : Re: un message 

  

Bonjour! 
   Je marche avec une béquille.  La jambe droite fait mal. 
   Le cardiologue Dr Lanfrandsch Philippe m'a référé à l'hôpital St. George, où ils ont placé mes 
artères (certificat joint). 
   J'ai une ischémie cardiaque : fatigue.  Le médecin m'a pris rendez-vous le 30 août.  Le résultat 
sera utilisé pour désigner l'opération. 
   J'ai envoyé le certificat médical MEDZO au coordinateur OFII à Marseille le 17/07/2020 
(notification mail disponible). 
   Dois-je soumettre de nouveaux documents médicaux? 
   Merci!  Cordialement! 
 

mailto:communication@forumrefugies.org
mailto:vludek@yandex.ru


messege 
Владимирvludek@yandex.ru 
7 августа 2020 года в 3:53 

1 получатель 
IN 
info@le-115-06.org 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 

Перевести 

Bonjour.  Je m'appelle Vladimir Zvkharov.  Mon numéro est le 47350 sur la plateforme: 
forum Refuge Gossi.  Je suis à l'hôtel de Berne.  A moi aujourd'hui, 06.08.2020.  ils ont 
dit que je devais quitter l'hôtel demain, c'est aujourd'hui le dernier jour.  Je suis une 
personne handicapée souffrant d'hypertension et j'ai un diagnostic hospitalier: 
hypertension, sténocordie, diabète de grade 2, deux hernies, obésité, poids 180 kg.  et 
toutes les conséquences qui en découlent.  Je souffrent de maux de tête et de hernies, 
d'attaques soudaines.  Après ma persécution en Russie pour mes activités 
professionnelles et mon empoisonnement en Bulgarie, étant dans une prison bulgare et 
assigné à résidence, j'ai perdu 50% de ma santé. 
 Les services sociaux 115 m'ont dit de voir un médecin et il a certifié le questionnaire 
pour l'OFII.  Je l'ai fait et j'ai envoyé le questionnaire par courrier recommandé au 
bureau de l'OFII à Nice, il y a un mois, il y a un reçu.  De plus, je ne suis pas crédité des 
fonds sur la carte reçue au bureau de l'OFII le 25.05.2020.  Je ne peux pas acheter de 
médicaments contre l'hypertension, le diabète et l'estomac.  Ainsi, je me suis retrouvé 
dans une situation difficile.  Veuillez considérer ma question et fournir de l'aide. 
 Sincèrement, Vladimir. 
 
Mon téléphone: 07 66 06 77 17 Je vous demande de délivrer un document officiel pour 

la libération de l'hôtel et pour le refus de fournir un logement alternatif. 
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Re:message 
Владимирvludek@yandex.ru 
9 августа 2020 года в 5:24 

1 получатель 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 

Перевести 

Bonjour.  Le service 115 m'a trouvé une place dans la région niçoise, à Sospel.  J'ai 
déménagé le vendredi 07 août.  C'est une ferme, Sant Benoit.  À 115, ils ont dit qu'ils 
avaient un contrat avec eux.  Sur place j'ai signé un document en français, je ne 
connais pas le sens, je peux envoyer une photocopie.  Cordialement. 
 

7А 

7 августа 2020 г. Plateforme Nice 

plateformenice@forumrefugies.org 

NaN 

Bonjour M. Zakarov,  
 
Nous sommes en train de faire le point avec le 115. Nous vous contacterons le plus rapidement 
possible.  
Concernant votre assurance maladie, nous ne pourrons faire la demande que le 25/08/20.  
Pour les problèmes liés à votre allocation de l'OFII, je vous invite à les contacter lundi matin 
au 0493550906 si vous n'avez jamais eu de versement.  
Sachez par ailleurs que les dates de versement de l'allocation peuvent être variables, entre le 5 
et le 15 de chaque mois.   
 
Cordialement,  
 
A.C. 
Forum réfugiés - Cosi 
 
T : +33 [0]4 97 25 46 30 
F : +33 [0]4 93 96 69 03 
Structure de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile 
111 bd de la Madeleine 
CS 91036 
06002 Nice cedex 1 
 
•— www.forumrefugies.org 

 
De : Владимир <vludek@yandex.ru> 
Envoyé : jeudi 6 août 2020 21:52 
À : Plateforme Nice 
Objet : Re: message 
  
Bonjour.  Je m'appelle Vladimir Zvkharov.  Mon numéro est le 47350. Je suis à l'hôtel de Berne. 
 On m'a dit aujourd'hui que je devais quitter l'hôtel demain, c'est aujourd'hui le dernier jour.  Je 
suis handicapé et j'ai un diagnostic de l'hôpital.  J'ai rendu visite au médecin et il a certifié le 
questionnaire pour l'OFII.  J'ai envoyé la demande par courrier recommandé il y a un mois, il y a 
un reçu.  Ils ne créditent pas non plus ma carte.  Je ne peux pas acheter de médicaments contre 
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l'hypertension et j'ai des maux de tête constants.  Ainsi, je me suis retrouvé dans une situation 
difficile.  Demande d'assistance.  Cordialement. 
 
 

 



Fwd:message 
Владимирvludek@yandex.ru 
8 сентября 2020 года в 18:35 

1 получатель 
PA 
paris@ofii.fr 

 
 
-------- Пересылаемое сообщение-------- 
 

8 сентября 2020 г. "Владимир 

vludek@yandex.ru 

NaN 

Lettre de réfugié 

 

salut!  Je m'appelle Vladimir Evgenievich Zakharov, mon numéro est le 07 66 06 77 17. Je 

m'intéresse à la question de l'obtention d'un logement social.  On m'a officiellement dit à 

115 ans que je devais faire une demande de logement social sur la plateforme Refuge. 

 J'ai été expulsé de force sans grande cérémonie ni explication le 08/07/2020.  de l'hôtel de 

Berne.  L'administrateur a dit que le service social 115 arrête de payer mon logement, et au 

service 115, ils m'ont dit par téléphone que nous avons des familles avec des enfants vivant 

dans la rue, et que vous êtes seul dans la chambre et 115 m'a offert une place à Sospel. 

 C'est l'association MIR.  Cela devrait être bien connu de vous.  Le choix que j'avais n'était 

pas grand, entre la rue et le refuge, et j'ai décidé d'aller à Sospel le même jour.  J'ai été 

rencontré par le directeur de la ferme, M. Jimo, un homme d'une quarantaine d'années, 

d'origine polonaise, qui travaille pour l'association MIR. 

 J'ai été placé dans une ferme où vivent des bénévoles, qui s'occupent des animaux de 

compagnie pour la nourriture et le logement.  Je ne décrirai pas les conditions de vie 

maintenant.  Ils diffèrent peu de la résidence de ces animaux. 

 Jimo m'a mis dans une pièce avec un autre gars.  A donné du shampoing et une serviette 

courte avec des taches d'huile.  Il y avait déjà des oreillers sales sur le lit sans taies 

d'oreiller et les mêmes draps du volontaire précédent.  Sur le deuxième étage d'un lit 

superposé se trouvaient diverses couvertures, épuisant l'odeur nauséabonde. 

 Le lendemain, Jimo m'a donné des papiers à signer en français.  Il a dit que c'était mon 

rôle (règles de résidence) à la ferme, je ne comprenais pas le sens et la portée juridique de 

ces documents. 

 L'air frais de la montagne des Alpes-Maritimes, le silence entouré de forêts et la petite 

population et les immeubles ont gagné ma vigilance après la bruyante station de Nice. 

 Jimo a dit que je préparerais des aliments pour porcs.  Il était nécessaire de casser le pain 

en morceaux et d'ajouter du yogourt.  Tous les produits ont expiré.  Le pain sentait la 

moisissure gris-vert et avait l'air dangereux de l'intérieur, même pour les porcs.  Le yogourt 

du long délai et du stockage dans la remise était tout souillé de contenu, rongé par les rats 

et sentait dégoûtant.  J'ai supplié Giyo des gants, un masque et un tablier et j'ai continué à 

hacher la nourriture des porcs à 60 kilos par jour pour cinq porcs de deux mois.  Et puis 

l'instinct a fonctionné.  J'ai arrêté de manger du pain, du yaourt et de la viande de porc. 

 Jimo a probablement tenu compte du fait que je suis une personne handicapée du groupe 2 

pour l'hypertension, en disant qu'il n'y a pas de telles maladies en France.  De lui, j'ai appris 

que l'ergothérapie aide à réduire l'excès de poids (il faut travailler plus fort).  Certes, il ne 

m'a pas dit quoi faire avec un diabète avec une pression artérielle élevée et deux hernies 

d'un poids de 180 kg. 

 Un homme ne peut pas travailler à 62 ans comme à 35 - 40 ans.  Jimo ne comprend tout 

simplement pas cela et ne l'admet pas.  Chaque jour, il me dit de travailler.  En réponse, je 
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lui explique que les seisas ont une pression artérielle élevée, que mes médicaments sont 

épuisés et qu'ils ne sont pas du tout bon marché.  30 comprimés coûtent 20 euros, il faut le 

prendre le matin, le soir, il s'avère 40 euros par mois et de nombreux autres médicaments. 

 L'argent social n'est pas payé pendant trois mois. 

 J'ai pris l'avion pour Nice le 17 mars et la mise en quarantaine a été annoncée ce jour-là. 

 La vie à Nice est chère et mon cash, 3000 euros a été dépensé en 2,5 mois. 

 En raison du manque de médicaments, principalement de pression, il s'agit de valsartan 

160 mg, dont j'ai besoin le matin et le soir, j'ai de graves maux de tête et des vertiges. 

 Difficile de prendre des décisions et de réagir de manière appropriée.  La possibilité 

d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral est considérablement 

augmentée.  Et il semble que j'ai déjà transféré quelque chose sous forme micro;  trois 

doigts de la main gauche ne fonctionnent pas bien et la main peut difficilement tenir 1-1,5 

kg.  De plus, mes deux hernies gastriques ont été activées, ce qui ne me permet pas de 

dormir normalement, mon estomac me fait souvent mal et des nausées.  Un poids élevé, 

180 kg limite mes mouvements, affecte le cœur et appuie sur le ventre.  Je me suis retrouvé 

dans une situation difficile: dans une ferme, à la montagne, sans médicaments et sans 

moyens de subsistance, sans assistance médicale, et en marchant seul vers un magasin ou 

une pharmacie. 

 Le 7 septembre, Jimo est arrivé dans la matinée.  Il aime, comme un planteur, superviser 

le travail des bénévoles.  Je me suis disputé avec lui et je me suis fait un autre ennemi. 

 J'explique que les gens ne sont pas des animaux et ne peuvent pas travailler pour la nuit et 

se nourrir, se laver sous la douche et aller aux toilettes. 

Ces animaux reçoivent de la nourriture pour se soigner et se nourrir, et une telle attitude 

chez les gens s'appelle l'esclavage.  Jimo, vous donnez à l'employé un salaire, de l'argent 

pour travailler, et lui-même décidera quoi acheter pour lui à manger et où vivre.  Et donc 

j'ai dit à Jimo que je n'étais pas son client ou un bénévole et que je chercherais un autre 

logement.  J'ai besoin de médicaments et j'ai besoin de l'aide d'un médecin.  J'ai une 

pression artérielle élevée 220/180, j'ai besoin d'une ambulance.  Mais après avoir été 

accusé d'esclavage, Jimo m'a regardé froidement de dessous ses sourcils et est parti en 

silence.  Maintenant je comprends pourquoi il prie si souvent en une petite goutte.  Le 

même jour, il m'a refusé d'utiliser le Wi-Fi, disant que la communication est un cadeau 

pour un bon travail, et que je dois encore travailler et travailler: laver les toilettes, la 

douche, nettoyer le couloir et la chambre.  Ce fossile pourrait être une exposition coûteuse 

dans n'importe quel musée anthropologique. 

 Le mouvement des bénévoles se reconstitue avec l'arrivée du froid.  De nombreux 

toxicomanes qui ont froid pour dormir dans la rue retournent au monastère de Jimin, 

esclavage volontaire, et y labourent avant que la chaleur ne commence.  Ce sont ses vrais 

clients et ses esclaves volontaires dépendants.  Ils n'ont nulle part où aller et il y a peu de 

choix, entre la mort du froid et le travail de soudure, ils choisissent l'esclavage.  J'ai dit à 

Jimo que je connaissais bien ce public et qu'il ne penserait pas à installer des toxicomanes 

avec moi pendant que j'étais ici.  Les toxicomanes sont comme vous, a soutenu Jimo.  J'ai 

proposé de les régler avec lui, et un écrivain ou un scientifique à moi.  En plus des 

toxicomanes, les policiers ont mis en place tôt de prison et Jimo dans de telles fermes, car 

le gardien les surveille strictement et appelle immédiatement la police si quelqu'un quitte la 

ferme sans sa permission et si Jimo trouve des articles interdits: drogues, alcool ou même 

bouteilles vides,  canettes de bière.  Il commence à les renifler et à menacer tout le monde. 

 Mais il sait déjà tout, tout lui a été rapporté par un vif d'or. 

 Le 8 septembre, au matin, j'étais tourmentée par la pression et j'avais mal au cœur.  Vers 

13 heures, j'ai décidé d'appeler une ambulance et j'ai composé le 15 à partir de mon 

smartphone.  J'ai demandé à venir m'aider.  L'ambulance a demandé l'adresse.  Je ne 

connais que le nom: Sospel, ferme Sant Benoit.  L'ambulance a demandé l'adresse exacte.  



J'ai remis mon téléphone à Jimo afin de dire à l'ambulance l'adresse exacte.  Il a parlé 

pendant un moment puis s'est déconnecté.  Puis il a dit que je n'ai pas besoin d'ambulance, 

vous pouvez marcher vous-même.  Je pense que ce sale tour devrait être porté devant les 

tribunaux.  Qu'il y prouve pourquoi il prive une personne handicapée de soins médicaux. 

 Mon smartphone a enregistré la conversation de Jimo avec l'ambulance, mais pour 

confirmation officielle, vous devez demander au service 15. 

 En général, Jimo m'a rappelé un adjudant - un hutsul.  Il y en avait un dans ma vie au 

service de l'armée soviétique, en 1976, qui aimait encore à dire: prenez une pelle et 

balayez, d'ici jusqu'au dîner, combinant, comme Einstein, l'espace et le temps.  Et il ne 

reconnaissait pas non plus la maladie, ne comprenait pas les soldats malades et traitait 

toutes les maladies par le travail forcé.  Un an plus tard, cet enseigne s'est tiré d'une crise 

de jalousie. 

 Je ne suis pas un bénévole ou un client de telles fermes qui ont besoin de travailler pour se 

nourrir et se loger.  Je suis un réfugié de deux pays: la Russie et la Bulgarie.  Réfugié pour 

ses croyances, ses activités professionnelles et ses histoires littéraires.  En Bulgarie, il a été 

empoisonné et jeté en prison.  Par les actions des autorités bulgares, j'ai perdu la santé de 

50% et maintenant, par la volonté du destin, je me suis retrouvé en France. 

 Ainsi, même aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation difficile: dans une ferme, 

à la montagne, sans médicaments et sans moyens de subsistance, sans assistance médicale. 

 Je suis rassuré par une seule idée que Dieu donne à chacun un test au mieux de ses 

capacités.  Amen! 

 Je suis handicapé et je voudrais vous demander de me fournir un consultant russophone 

avec un téléphone pour les communications urgentes.  Je voudrais vous demander de 

m'aider à obtenir un logement social. 

 Sincèrement, Vladimir. 



 



Re:message 
Владимирvludek@yandex.ru 

17 сентября 2020 года в 15:52 

1 получатель 
PA 
paris@ofii.fr 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 

Перевести 

Le 9 août, j'étais à l'hôpital Pasteur.  Je suis allé chercher des médicaments.  Les services sociaux 

de l'hôpital ont promis de m'aider à me proposer un autre logement, à Antibes ou à Cannes. 

 À la ferme, ma situation a été aggravée par le fait que le directeur de la ferme, Jimi, a retourné 

contre moi deux jeunes gens d'Afrique et maintenant ils me menacent.  Aujourd'hui, ils se sont 

jetés sur moi ensemble, agitant leurs mains, me criant plus fort que l'autre que je leur dois 

quelque chose et que je n'oserais pas prendre des photos et des vidéos ici.  Et il n'a pas osé jouer 

avec eux.  Ils ne plaisanteront pas et traiteront rapidement avec moi.  On a dit que moi, comme 

un enfant, je ne comprends rien.  Et, à mon avis, tout est clair ici et d'où vient le vent.  Jimo 

provoque les Africains contre moi.  Je ne suis pas une légion française, je sors avec une Afrique 

vicieuse et toxicomane. 

 Tous les aliments normaux Jimo leur a permis d'emporter dans leurs chambres et de ne laisser 

que des aliments dangereux et périmés dans le réfrigérateur.  Aujourd'hui, il m'en a parlé et m'a 

conseillé de me choisir avant de donner la nourriture aux porcs.  C’est dangereux pour moi 

d’aller moi-même au magasin, à environ 1000 mètres, sur des pentes raides, avec un bâton et 

mon poids, 180 kg, en portant des sacs avec moi.  Il n'y a pas de transports publics.  Tous les 

résidents se déplacent uniquement avec leur propre voiture. 

 L'inactivité des services sociaux crée un danger supplémentaire pour moi.  Que voulez-vous 

qu'ils me tuent ici?  Les toxicomanes ont peu d'options: pour une dose ou un paquet de cigarettes. 

 Cela ne fait aucune différence pour le toxicomane qui est un enfant ou une personne handicapée 

devant lui.  Jimo lui-même est un toxicomane avec une longue expérience et sait comment le 

faire. 

 En relation avec ce qui précède, je pense que mon séjour dans cette ferme est dangereux pour 

ma vie et ma santé. 

 En raison du danger, je demande un logement sûr.  Meilleures salutations, Vladimir Zakharov. 

 

16 сентября 2020 г. "Владимир 

vludek@yandex.ru 

NaN 
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Re:message 
Владимирvludek@yandex.ru 

16 сентября 2020 года в 15:21 

1 получатель 
PN 
Plateforme Nice 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 

Перевести 

salut!  Là où je vis maintenant, ils utilisent des méthodes d'intimidation et des menaces contre ma 

vie.  Veuillez transmettre ma déclaration à son objectif.  Cordialement. 

 

Chef de la police de Sospel, 

Alpes Maritimes, France 

 

de Vladimir Zakharov, parle anglais,  

russe, tel.: 07 66 06 77 17 

 

Plainte contre Jimo Polski, parle francais, 

tel.: 06 59 64 93 05  

Association Mir, hermitage saint Benoit, 

Quartier Saint Marie 06380 

Sospel 

Patron: Patrick Brudzon - fracais,  

manager: Jimo Polski - pole 

 

Le 7 août, le bureau 115 m'a offert une place à Sospel.  Ceci est une ferme.  Le directeur est 

Jimo, un homme d'une quarantaine d'années, d'origine polonaise, qui travaille sous contrat pour 

l'association MIR. 

 Jimo a dit que je suis pour vivre et manger, je vais préparer des aliments pour les porcs et 

nettoyer les locaux: la cuisine, les toilettes, la douche, le couloir, et pour un bon travail, il y aura 

une connexion Wi-Fi.  Il était nécessaire de casser le pain en morceaux et d'ajouter du yogourt. 

 Tous les produits ont expiré.  Le pain sentait la moisissure gris-vert et avait l'air dangereux de 

l'intérieur, même pour les porcs.  Le yogourt de la longue expiration et du stockage dans la 

grange était tout souillé de contenu, rongé par les rats et sentait dégoûtant. 

 La nourriture pour les personnes est également expirée et dans la cuisine dans le réfrigérateur. 

 À la ferme, à côté de moi, il y a aussi un grand-père et deux gars. 

 Je suis une personne handicapée du 2ème groupe et j'ai des problèmes de santé: hypertension, 

diabète du 2ème degré, 2 hernies et obésité.  Mon poids est de 180 kg.  Avec une tension 

artérielle de 220/180, Jimo a refusé de m'appeler une ambulance.  Il y a un enregistrement de la 

conversation. 

 Jimo est un russophobe.  Il me dit souvent de partir pour la Russie ou il m'empoisonnera avec un 

retard.  Ainsi, Jimo menace ma vie et ma santé. 

 Je ne suis ni bénévole ni client de ces fermes où vous devez travailler pour vous nourrir et vous 

loger.  Je suis un réfugié de deux pays: la Russie et la Bulgarie.  Réfugié pour ses croyances, ses 

activités professionnelles et ses histoires littéraires.  En Bulgarie, il a été empoisonné et jeté en 

prison.  Par les actions des autorités bulgares, j'ai perdu la santé de 50% et maintenant, par la 

volonté du destin, je me suis retrouvé en France. 

 Je vous demande de vérifier les activités de Jimo au sein de l'association MIR et, sur la base des 

résultats du contrôle, d'ouvrir une procédure pénale, conformément à la loi française. 
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152e année. - N°28 Samedi 11 juillet 2020

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER

Associations Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Fondations partenariales

Annonce n° 38
06 - Alpes-Maritimes

ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes
CONTRÔLE PUBLIC.
Objet : contrôler et lutter contre la corruption au sein des pouvoirs publics et des organisations exerçant des fonctions
publiques y compris dans les organisations internationales ; étudier, débattre et formuler un avis sur le respect de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, tant en droit qu’en pratique, et sensibiliser le public
à ces questions par ces moyens et d’autres moyens appropriés ; développer, avoir des débats et reconnaissance
de nouvelles idées et de nouveaux principes relatifs aux droits de l’homme ; représenter dans les organes pouvoirs,
ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques et des défenses des droits de l’homme, de critiques
et propositions touchant l’amélioration de leur activité et d’attirer l’attention à tout aspect de leur travail qui risque
d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; utiliser tous les moyens légaux, y compris les enregistrement vidéo, pour rendre les activités des
personnes publiques transparentes ; publier, diffuser libres des opinions, des informations et des connaissances sur
l'ensemble des droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales ; aider les étrangers à exercer leurs droits et
libertés fondamentaux garantis par les traités internationaux
Siège social : 111, boulevard de la Madeleine, 06004 Nice cedex 1.
Date de la déclaration : 6 juillet 2020.
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