
copie de la demande d'indemnité aux défendeurs 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
12.11.20 в 21:04 
4 получателя 

: 
AC 
accueil-nice 

A 
angelique.delumeau 

AC 
accueil.ca-aix-en-provence 

P 
profafiss@yahoo.fr 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande d'indemnisation.pdfPDFAnnexe.pdfPDF 

 
Tribunal justice de Nice 
  
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 
  
Ministére public   
  
Commissariat de police de Nice (adresse : 28 r Roquebillière, 06300 NICECommissariat de 
police de Nice (adresse : 28 r Roquebillière, 06300 NICE 
  
  
  
  
Au BAJ de Nice: 
  
l’avocat commis d’Office Maître BAKARY Afissou 
  
l’avocat commis d’Office Maître Dominique TEBOUL 
  
 
Au BAJ de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence: 
  
l’avocat commis d’Office Maître Céleste SAVIGNAC 
  
  
Cordialement 
  
M. Ziablitsev S.  le 12.11.2020 
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Demande d’indemnisation prélable- Ziablitsev - réf du BAJ №2020/ 

009995- dossier du TA № 2005306 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
18 янв в 16:45 
5 получателей 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande d'indemnisation 12.11.2020.pdfPDFAnnexe.pdfPDF 

 Commissariat de police de Nice (adresse : 28 r Roquebillière, 
06300 NICE angelique.delumeau@interieur.gouv.fr ) 

 Tribunal justice de Nice (adresse:  Palais Rusca 3 pl 
Palais de Justice, 06300 NICE accueil-
nice@justice.fr ) 

 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (adresse : 20 pl Verdun, 13100 AIX- EN- 
PROVENCE accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr ) 

 Ministére public  (accueil-nice@justice.fr accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr) 
 l’avocat commis d’Office Maître BAKARY Afissou (adresse :  5 Rue Barla, 

NICE,  profafiss@yahoo.fr) 
 l’avocat commis d’Office Maître Céleste 

SAVIGNAC (Barreau d’Aix-en-Provence : 570 
Avenue Du Club Hippique Le Derby Investor 
Bât.b13100 Aix En Provence ) 

 l’avocat commis d’Office Maître Dominique TEBOUL (Barreau de Nice, 
adresse:   32 r Mar Joffre, 06000 NICE, tel. 04 93 80 65 
68  dominiquep.teboul@free.fr )           

 A l'accueil d'ordre d'avocat de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence  pour remettre 
une copie de la demande préalable  à un avocat Maître Céleste SAVIGNAC 

  
Bonjour à tous 
  
1. Selon la lettre du BAJ de Nice je demande de me payer en cadre de la demande préalable 
les sommes  indiquées dans ma demande d'indemnisation pour chaque défendeur. Étant 
donné que ma demande d'indemnisation a été envoyé par moi aux défendeurs le 12.11.2020 
et pendant les 2 mois, vous avez eu le temps de réfléchir au paiement volontaire du préjudice, 
je demande une réponse dans une semaine. 
  
2. Au BAJ de Nice 
  
Je demande que cette demande préalable soit considérée comme une exécution de la 
demande du bureau de la présenter - annexe. 
Étant donné que l'action est intentée contre l'état, je ne connais pas la procédure en droit 
français. Pour cette raison, j'ai demandé de me fournir l'avocat, qui est chargé de m'expliquer 
les moyens de défense et la procédure et effectuer toutes les procédures nécessaires. Par 
conséquent, si d'autres actions dans le cadre  de la procédure préalable doivent être 
effectuées, l'avocat les fera. 
  
Compte tenu du fait que plus de deux mois se sont écoulés depuis le dépôt du formulaire 
d'aide juridique, je demande la nomination d'un avocat sans plus tarder. 
  
Cordialement 
M Ziablitsev S.   le 18.01.2021 
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De : bormentalsv@yandex.ru <bormentalsv@yandex.ru> 
Envoyé : mardi 2 mars 2021 23:12 
À : DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr> 
Objet : Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier : 448988 Demande de 
provision du 21.01.2021 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

  

Veuillez transmettre au ministre de la Justice demande préalable, Dossier : 448988 

Demande de provision du 21.01.2021 

 

 JURIDICTION : CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS: 

 

 

 

Re: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . Dossier 

: 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION : 

CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 

D 

DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE 
recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr 
4 мар в 19:33 
Вам 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Bonjour, 
  
La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse accuse réception de votre courriel. 
Cependant, elle est dans le regret de vous indiquer qu’elle n’est pas compétente pour traiter votre demande. 
  
Je vous invite à communiquer votre demande auprès de la cour nationale du droit d’asile à l’adresse suivante : 
  
35 rue Cuvier 
93558 MONTREUIL CEDEX 
  
Cordialement, 
  
Section des affaires juridiques et du règlement des litiges (S2) 
Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) 
Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
Ministère de la Justice 
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 
  

 

 

Fwd: Demande préalable transmettre au ministre de la Justice . 

Dossier : 448988 Demande de provision du 21.01.2021 JURIDICTION 

: CONSEIL D'ETAT - BUREAU DES RÉFÉRÉS 
bormentalsv@yandex.ru 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:bormentalsv@yandex.ru
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Irina
Машинописный текст
Annexe 9



bormentalsv@yandex.ru 
4 мар в 23:24 
1 получатель 

: 
R 
recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr 

Les citoyens ont le droit de contacter les autorités par voie électronique.  Alors 

donnez-moi un e-mail et je vous le renverrai par voie électronique. 

 Je voudrais également souligner que tout organe étatique est obligé de rediriger 

l'appel d'un citoyen vers l'organe étatique compétent. 

Cordialement. 

——— 

Граждане имеют право контактировать с органами власти электронно. 

Поэтому сообщите мне емэйл и я направлю электронно повторно. 

Также я хотел бы указать, что Любой государственный орган обязан 

перенаправить обращение гражданина в компетентный государственный 

орган  

——- 
Начало переадресованного сообщения: 
От: DPJJ/CAB/RECOURSAMIABLE <recoursamiable.dpjj@justice.gouv.fr> Дата: 4 марта 2021 г. 
в 17:33:52 GMT+1 
Показать цитату целикомПоказать всю переписку 

 

 

 


