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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.

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

Annexe 4

De : Сергей Зяблицев <bormentalsv@yandex.com>
Envoyé : mardi 5 octobre 2021 16:04
À : Contact CNDA <contact@cnda.juradm.fr>
Objet : Demande préalable à la CNDA et le BAJ
Au Ministère de la Justice et à la CNDA: la demande d’indemnisation pour le
règlement volontaire
Demande d'indemnité contre la CNDA
https://u.to/2QmmGw
Annexes
https://u.to/3wmmGw
Demandeur M. Ziablitsev Sergei
Le 05.10.2021

Re: Demande préalable à la CNDA et le BAJ
AG
AUBER Guillaume
guillaume.auber@cnda.juradm.fr

7 окт в 13:03
Вам и ещё 1
:

bormentalsv@yandex.com
Cc:
CC

Contact CNDA

Язык письма — французский. Перевести на русский?
Перевести

Monsieur,
Vous formulez plusieurs demandes à la Cour nationale du droit d’asile.
Tout d’abord, sur le plan de votre demande d’asile, le Conseil d’Etat a enregistré le 13 août 2021,
sous le numéro 455670, votre requête en cassation contre la décision de la Cour n° 19054334, lue le
20 avril 2021. Toutes questions sur cette procédure doit donc être adressée au Conseil d’Etat, dans
les formes et délais prescrit par le Code de justice administrative français, au articles R. 821-1 et
suivant.
Ensuite, concernant la demande en révision et rectification d’erreur matérielle que vous avez
adressé, par message électronique, à la Cour nationale du droit d’asile, je vous informe que,
conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son
article R. 532-8, ainsi que de l’arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission
des recours, mémoires, pièces et actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, seule
les communications par courrier papier, télécopie ou dépôt sur place sont possibles et seront prise
en compte.
Il en va de même pour la demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle près de la Cour.

Si vous avez effectué un dépôt par télécopie le 10 juillet 2021, celui-ci renvoyait à des documents en
ligne. Or, toutes demandes doit être complète et conforme au prescription du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses article R. 532-6 et suivants et R. 532-68.
Le dépôt par courrier électronique n’est pas possible et ne pourra pas être traité.
Le dépôt par la plateforme numérique CNDém@t n’est ouvert qu’aux avocats, et les particuliers
comme vous ne peuvent s’y inscrire. Ce mode de transmission ne vous est donc pas ouvert.
Enfin, votre recours en indemnisation en raison d’un disfonctionnement du service de la justice
français n’est pas du ressort de la Cour nationale de droit d’asile, mais du tribunal administratif
territorialement compétent, à savoir le tribunal administratif de Montreuil, que je vous invite à saisir
directement, là encore en respectant les prescriptions du Code de justice administrative, soit par
courrier, par télécopie, par dépôt sur place ou encore au moyen de la plateforme télérecours
citoyens.
En espérant avoir répondu à vos demandes,
Cordialement,
Guillaume AUBER
Chef du service de
l'accueil des parties
et des avocats

Cour nationale
d’asile
35
rue
93100 Montreuil

du

droit
Cuvier

Re: Demande préalable à la CNDA et le BAJ
Сергей Зяблицев
bormentalsv@yandex.com

7 окт в 17:27
1 получатель
:
AG

AUBER Guillaume

Язык письма — французский. Перевести на русский?
Перевести
Monsieur Guillaume AUBER
Merci pour votre réponse qui permet de comprendre l'inaction de la CNDA et le BAJ 4 mois après le
dépôt de la requête de révision de la décision de la CNDA.
Les arguments que vous avez présentés sont controversés et ont déjà été contestés lors de l'examen de
l'appel de la décision de l'OFPRA à la présidente de CNDA et au greffe: p.p. 17, 18, 24, 27, 28, 31

https://u.to/FXCAGw
Parce qu'ils n'ont été réfutées, j'ai eu le droit de les considérer comme valables, et d'insister sur le respect
du droit à un recours effectif. En outre, si j'avais reçu un refus d'enregistrement en juillet 2021, alors je
prendrais des mesures pour déposer une requête au tribunal par la poste. Cependant, 2 de mes fax ont
été laissés sans réponse.
Je continue d'insister sur mon droit de soumettre des documents à la СNDA par tous les moyens légaux,
à la fois par des liens électroniques et par e-mail.
Étant donné que la poursuite est intentée contre le Ministère de la Justice, le Ministre de la Justice sera
en mesure de prouver la légalité, la validité et les objectifs démocratiques des restrictions imposées par
lui s'il confirme l'interprétation correcte des lois par les employés de la CNDA.
En ce qui concerne l'enregistrement du pourvoi en cassation par le Conseil d'Etat, je déclare que je n'ai
pas déposé de pourvoi en cassation, mais que j'ai déposé une requête de révision et de rectification
de la décision de la CNDA: c'est une procédure différente et d'autres conséquences. Cependant, je
crois que le Сonseil d'Etat violera aussi mon droit à la procédure de révision choisie en remplaçant
par la procédure de cassation.
Cela prouve que la violation des droits par les autorités doit être protégée de manière compensatoire.

Cordialement
M. Ziablitsev S.
le 07/10/2021

De : Сергей Зяблицев [mailto:bormentalsv@yandex.com]
Envoyé : vendredi 8 octobre 2021 11:08
À : AUBER Guillaume <guillaume.auber@cnda.juradm.fr>
Objet : Re: Demande préalable à la CNDA et le BAJ
Monsieur Guillaume AUBER

Si vous jugez possible la procédure de règlement avant le procès devant le TJ de Paris et enregistrez mes
demandes du 10.07.2021 comme déposées en temps opportun, leur donnez un déroulement, alors je vais
mettre fin à la procédure indemnitaire.
En attendant votre décision, veuillez accepter mes salutations.
M. Ziablitsev S.
le 08/10/2021

Re: Demande préalable à la CNDA et le BAJ
AG
AUBER Guillaume
guillaume.auber@cnda.juradm.fr

сегодня в 17:23
Вам
:

bormentalsv@yandex.com

Язык письма — французский. Перевести на русский?
Перевести

Monsieur,
Il ne m’appartient pas de juger de la qualité de votre demande, ni d’orienter vos procédures. Mon seul
rôle est de vous indiquer ce que la loi française exige pour que votre demande soit enregistrée.
Ainsi, je ne peux que confirmer les informations de mon précédent message.
Bien cordialement,

Annexe 5

https://vot-tak.tv/novosti/04-10-2021-iznasilovaniya-v-koloniyah-na-kameru/

ВИДЕО РОССИЯ

Насилие на камеру. Три минуты из 40 Гб
видео пыток в тюрьмах от Gulagu.net
04.10.2021 16:34
В распоряжении Gulagu.net оказался большой видеоархив ФСИН, содержащий
видеозаписи изнасилований и пыток заключенных. По словам основателя
проекта Владимира Осечкина, «это доказывает, что в учреждениях ФСИН
действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по
заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают
на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих
истязаний». С помощью этого компромата людей заставляют подписывать
показания и сотрудничать с оперативниками.

Судя по видеозаписям, которые есть в распоряжении «Вот Так», заключенных
привязывают к кроватям так, чтобы ноги и ягодицы были задраны кверху. В некоторых
случаях в рот вставляют кляп, в других — просто прикрывают рот и где-то фоном
включают музыку. После этого привязанных насилуют. Иногда это пытается сделать
некий мужчина, лицо которого не попадает в кадр. В других случаях в задний проход
вворачивают по спирали швабру, обмотанную скотчем или чем-то похожим на него.
Потом изнасилованного спрашивают, всё ли он понял.
Мы публикуем запись пытки, так как считаем это общественно значимым
свидетельством, но предупреждаем – видео может вас шокировать.

1

По словам Владимира Осечкина, такие видеозаписи оперативники ФСИН делали
для отчета вышестоящим инстанциям вплоть до генералов.
«Gulagu.net добыл новые улики, которые доказывают системный характер пыток
и причастность сотрудников ГОУ ФСИН России и оперативных управлений
ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области и УФСИН по
Владимирской области к данным массовым насильственным преступлениям.
В нашем распоряжении есть целый ряд файлов служебного видеоархива ФСИН,
отснятого на служебные видеорегистраторы в период 2018–2020 годов, которые
указывают на то, что оперативники ФСИН, обязанные выявлять и пресекать
преступления, на самом деле поручали своей агентуре из числа завербованных
осужденных пытать, истязать и насиловать следственно-арестованных,
подсудимых и осужденных, а также снимать эти пытки и содомию на служебные
видеорегистраторы ФСИН с целью сбора компромата и последующего шантажа
пострадавшего от пыток и под угрозой дискредитации и перевода в касту
униженных (т.н. опущенных) принуждали сотни человек к “сотрудничеству”,
подписанию контрактов о работе в качестве внутрикамерного агента (стукача),
к “сотрудничеству со следствием” и подписанию подготовленных следователями
показаний, удобных следователям и заказчикам», – говорит Осечкин.

«Нам удалось вывезти из России и СНГ человека, который на протяжении пяти лет
отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Он программист, его самого били
и пытали, а потом решили использовать как профессионала, – рассказал Осечкин
корреспонденту «Вот Так». – На протяжении пяти лет он имел доступ к компьютерам
ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности ОТБ-1 в Саратове.
Пыточная в тамошней туберкулезной больнице работает по договоренности с ФСБ,
туда со всей страны могут этапировать заключенного формально по медицинским
причинам. Есть четыре категории арестованных и заключенных, которых там
избивали и насиловали: если он интересен для дачи показаний против видного
оппозиционера, миллиардера, крупного чиновника; для подчинения какого-либо
смотрящего или положенца – чтобы он выполнял любые прихоти оперативника. Еще
при вымогательстве, чем этот человек богат. И по заказу с воли: если враги на свободе
заплатили оперативникам 3-5 млн рублей за организацию изнасилования на камеру».
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По его словам, система работает так: внутри учреждения есть зондеркомманда из
порядка 10 человек, которые по команде оперативников могут избивать, насиловать,
пытать заключенных. Как говорит Осечкин, через эти истязания прошли более 200
человек, но на видео записывали издевательства только над 35-40 из них. «Из
управления М ФСБ или ФСИН звонили в ОТБ-1, давали задачу, начальник отдела
безопасности давал команду ответственному за видеорегистраторы. Тот их заряжал
и с пустой картой памяти передавал сотрудникам, а они – активистам. Заключенного
приводили и четыре-пять осужденных нападали на него, избивали, связывали в
беспомощном состоянии, задирая ноги и оголяя анальное отверстие, затем
насиловали палкой или по-настоящему, мочились на лицо. Этот процесс перевода
этого человека в касту опущенных, чтобы он становился никем, записывали на видео»,
– рассказывает основатель Gulagu.net. Среди активистов он называет Сергея
Ананьева, Радика Гимадеева, Виталия Янина, Петра и Александра Крайновых,
Виктора Шеянова.
После изнасилования видеорегистратор приносили обратно в штаб, с него
копировали информацию и скидывали на флэшку, чтобы отвезти заказчику. Как
утверждает Осечкин, бывали случаи технического сбоя, видео не получалось или не
сохранялось – в таких ситуациях пытку повторяли, говорит источник Gulagu.net.
Владимир Осечкин указывает, что до какого-то момента информатор участвовал в
подготовке отписок на его запросы, но затем «решил остановить этот ад» и начал
копировать информацию, пряча файлы в компьютерной системе или записывая на
отдельный носитель. Выйдя на волю, он скачал оставшуюся часть архива, поскольку
еще имел доступ к внутренней системе ФСИН.
«И это не только ОТБ-1 в Саратове, есть показания из Иркутска – СИЗО-1, СИЗО-6.
Есть доказательства того, что эта практика имеет системный характер», – говорит
Осечкин. Пытки и изнасилования продолжались как минимум до июня 2021 года,
уточняет он, то есть до момента возбуждения уголовного дела, в котором есть
потерпевшие, но нет подозреваемых.
Информатор проекта в данный момент находится в относительной безопасности, но
на него идет охота и он ожидает предоставления политического убежища. По словам
Осечкина, самые страшные материалы он еще не видел и пока не знает, что может
быть запечатлено на этих видео.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить главное
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ПЕРЕВОД

Violence à la caméra. Trois minutes de 40 Go de
vidéos de torture dans les prisons de Gulagu.net
À la disposition https://gulagu-net.ru/ il s'est avéré être une grande archive vidéo
du FSIN (Service fédéral d’exécution des peines), contenant des enregistrements
vidéo de viols et de tortures de prisonniers. Selon le fondateur du projet de Vladimir
Осechkin, «cela prouve que dans les établissements de la FSIN agissent les
sonderkommandes des agents tacites du FSB et du FSIN, qui, par ordre des curateurs
torturent et violent des prisonniers, et filment le processus lui-même sur des
enregistreurs vidéo de service, qui leur sont remis pour enregistrer ces tortures».
Avec ce compromis, les gens sont obligés de signer des déclarations et de coopérer
avec les agents.
À en juger par les vidéos qui sont en possession de « Comme ça», les détenus sont
attachés à des lits de sorte que les jambes et les fesses soient en haut. Dans certains
cas, les tortionnaires insèrent un gag dans la bouche, dans d'autres, couvrent
simplement la bouche et incluent de la musique. Après cela, ils violent les attachés.
Parfois, un homme le fait, dont le visage ne tombe pas dans le cadre. Dans d'autres,
ils enroulent en spirale une vadrouille enveloppée de scotch ou de quelque chose de
similaire dans l'anus. Puis on demande au viol s'il a tout compris.
Nous publions l'enregistrement de la torture, car nous considérons qu'il s'agit d'un
témoignage socialement significatif, mais nous vous avertissons que la vidéo peut
vous choquer.

Selon Vladimir Ocechkin, les agents du FSIN ont fait de telles vidéos pour rendre
compte aux autorités supérieures jusqu'aux généraux.
5

«Gulagu.net a obtenu de nouveaux indices qui prouvent le caractère de la torture et
l'implication des employés de GOU du FSIN de Russie et les directions opérationnels
de la direction générale du FSIN de la région d'Irkoutsk, aussi de la région de
Saratov et aussi de la région de Vladimir à ces crimes violents de masse.
À notre disposition, il y a un certain nombre de fichiers de service d'archives vidéo du
FSIN, filmé sur les DVR de service dans la période 2018-2020 années, qui indiquent
que les agents du FSIN, qui ont le devoir d'identifier et de prévenir les crimes, en fait,
ont demandé à leur agent, parmi les condamnés recrutés, de torturer et violer des
détenus, prévenus et condamnés, ainsi que d’enregistrer ces tortures et de sodomie
sur DVR de service du FSIN afin de recueillir des compromis et du chantage ultérieur
d’une victime de la torture et sous la menace de la discréditer et de transférer dans la
caste des humiliés ( opouchenniy) ont été forcées des centaines de personnes de
“coopérer”, de signer des contrats de travail en tant qu'agent intracellulaire (stukach),
de “coopérer avec l'enquête” et de signer des témoignages préparées par les
enquêteurs, pratiques pour eux et les clients», a déclaré Ocechkin.

«Nous avons réussi à sortir de la Russie et de l’UNE un homme qui a purgé sa peine
pendant cinq ans dans l'une des établissements du FSIN. Il est un programmeur, il a
été battu et torturé, puis a décidé d'utiliser comme un professionnel, – a dit Ocechkin
au correspondant de «Comme ça». – Pendant cinq ans, il avait accès aux ordinateurs
du FSIN et aux enregistreurs vidéo numériques au quartier général de la sécurité
OTB-1 à Saratov.
La torture dans l'hôpital de la tuberculose là-bas fonctionne en accord avec le FSB, où
le prisonnier peut être étapé de tout le pays officiellement pour des raisons médicales.
Il y a quatre catégories de personnes arrêtées et détenues qui ont été battues et violées
là-bas: s'il est intéressant de témoigner contre un opposant éminent, un milliardaire,
un grand fonctionnaire; pour subjuguer un spectateur ou un prisonnier – pour qu'il
exécute tous les caprices de l'agent. En raison d’extorsion si cet homme est riche. Soit
sur ordre: si ses ennemis ont payé les agents 3-5 millions de roubles pour organiser
le viol sur la caméra".
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Selon lui, le système fonctionne comme suit: à l'intérieur de l'établissement, il y a un
sonderkommanda d'environ 10 personnes qui, sur l'ordre des agents, peuvent battre,
violer, torturer des prisonniers. Selon Ocechkin, plus de 200 personnes ont subi ces
tortures, mais seules 35 à 40 d'entre elles ont été victimes d'intimidation sur la vidéo.
«Du bureau M du FSB ou du FSIN, ils ont appelé à l’OTB-1, ont donné la tâche, le chef
du département de la sécurité a donné l'ordre au responsable des enregistreurs vidéo.
Il les chargeait et les transmettait avec une carte mémoire vide aux employés, et ils –
aux militants. Le détenu a été conduit et quatre ou cinq condamnés l’ont agressé,
battu, ligoté dans un état d’impuissance, les jambes écartées et l’anus nu, puis violé
avec un bâton ou fait pipi sur le visage. Ce processus de transfert de cette personne à
la caste des omis, de sorte qu'il devenait « personne », a été enregistré sur vidéo»,
explique le fondateur de l'Gulagu.net. Parmi les participants, il appelle Sergei
Ananiev, Radhik Gimadeev, Vitaly Yanin, Pierre et Alexandre Kraynovy, Victor
Sheyanov.

Après le viol, le DVR a été ramené au quartier général, l’information a été copiée, y
compris sur une clé USB pour livrer au client. Comme l'affirme Ocechkin, il y a eu des
cas de défaillance technique quand la vidéo n'a pas fonctionné ou n'a pas été
enregistrée. Dans de telles situations, des actes de torture ont répétés, selon la source
Gulagu.net. Vladimir Ocechkin indique qu’un informateur a participé à la préparation
des réponses bureaucratiques à ses requêtes, mais ensuite, il «a décidé d'arrêter cet
enfer» et a commencé à copier des informations, cacher des fichiers dans le système
informatique ou en enregistrant sur un support séparé. En sortant, il a téléchargé le
reste des archives, car il avait encore accès au système interne du FSIN.

«Et ce n'est pas seulement OTB-1 à Saratov, il y a des témoignages d'Irkoutsk – SIZO1, SIZO-6. Il existe des preuves que cette pratique a un caractère systémique», a
déclaré Ocechkin. Les tortures et les viols se sont poursuivis au moins jusqu'en juin
2021, précise-t-il, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture d'une procédure pénale dans
laquelle il y a des victimes mais pas de suspects.
L'informateur du projet est actuellement en sécurité relative, mais il est chassé et
attend l'asile politique. Selon Ocechkin, les matériaux les plus terribles, il n'a pas
encore vu et ne sait pas encore ce qui peut être capturé sur ces vidéos.
Abonnez-vous à notre chaîne de télégrammes pour ne pas manquer l'essentiel

7

Brimades sur les détenus – octobre 2021
https://youtu.be/PwmTFboVlpo

00 - 22 :35

Comment fonctionne le convoyeur de torture dans les prisons de
Russie
https://youtu.be/RL7WdrWd2K0

Intimidation au FSIN: réaction des autorités et de Moskalkova.- le 7.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=GpxJx7v0oTk

Preuves de viol, de torture en tant que système de traitement dans les lieux
de privation de liberté - octobre 2021
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83
+%D0%BD%D0%B5%D1%82

