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ASSURER LE CONTACT AVEC LE FILS ZIABLITSEV SERGEI 
Vladimir Ziablitsev 

17 августа, 8:50 

Кому: bo.ca-aix-en-provence, procedure.courdecassationи ещё 4 получателя 

  
  
Генеральному прокурору Франции 
Комиссару полиции Ниццы 
  
Наш сын Зяблицев Сергей был незаконно помещен в центр административного задержания, 
где подвергался бесчеловечному обращению, был избит в первый же день,  но во враче ему 
было отказано, так  же как принять от него заявление о расследовании  преступлений. 
Общаться с ним мы практически перестали с момента задержания, так как телефон у него 
изъят и не обеспечивается общение с родственниками, хотя это делать нетрудно, 
предоставляя телефон в комнате для посещений. Мы успели  с ним поговорить всего 
несколько минут. 
  
Последние дни он вообще не  выходит на связь,  хотя мы с ним ежедневно общаемся и  
знаем, что он подвергается преследованиям и во Франции за свою законную правозащитную 
деятельность. 
  
Мы требуем от генерального прокурора прекратить издевательства над нашим сыном, 
немедленно нам обеспечить беспрепятственную телефонную связь через  whatsapp, так как 
мы находимся в России. Мы находимся в стрессе из за действий французский властей. Мы 
требуем  СВЯЗЬ с нашим сыном, чтобы контролировать что вы с ним там делаете?! После его 
избиения в центре задержания мы не доверяем властям Франции. Обеспечьте связь 
немедленную и непрерывную. 
  
Мы сообщаем о преступлениях, совершаемых в отношении Сергея, как прокурором Ниццы, 
префектом Приморских Альп, так как и полицией в центре задержания. Он помещен в этот 
центр на основании фальсификаций префекта, так как он вовремя  подал все документы для 
продления своей процедуры. Мы с ним обсуждали всё и в курсе его действий. Каким образом 
префект  скрыл его  обращения в префектуру, сделанные до окончания документа  просителя 
убежища?  
Мы требуем  ответственности префекта! 
  
Просим направить ответ  электронно  и срочно. 
  
  
Родители Зяблицев Владимир и Зяблицева Марина   
30 июля 2021 

  
  
Procureur général de France 
Commissaire de police de Nice 
  
Notre fils, Ziablitsev  Sergei, a été placé illégalement dans un centre de détention administrative, 
où il a été soumis à des traitements inhumains, a été battu le premier jour, mais le médecin lui a 
été refusé, ainsi que d'accepter de sa part une déclaration d'enquête sur les crimes. Nous avons 
pratiquement cessé de communiquer avec lui depuis le moment de l'arrestation, car son téléphone 
a été saisi et la communication avec les parents n'est pas assurée, bien qu'il ne soit pas difficile de 
le faire en fournissant un téléphone dans la salle de visite. Nous n'avons eu le temps de lui parler 
que quelques minutes. 
  
Ces derniers jours, il n'est pas du tout en contact, même si nous lui communiquons 
quotidiennement et savons qu'il est également persécuté en France pour ses activités légitimes de 
défense des droits de l'homme. 
  
Nous demandons au procureur général de cesser de harceler notre fils, immédiatement nous 
assurer une communication téléphonique sans entrave via whatsapp, puisque nous sommes en 
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Russie. Nous sommes stressés par les actions des autorités françaises. On a besoin d'un LIEN 
avec notre fils pour contrôler ce que vous lui faites là-bas?! Après son passage à tabac dans un 
centre de détention, nous ne faisons pas confiance aux autorités françaises. Assurez la 
communication immédiate et continue. 
  
Nous rapportons les crimes commis contre Sergei, à la fois par le procureur de Nice, le préfet des 
Alpes-Maritimes, et par la police au centre de détention.Il a été placé dans ce centre sur la base 
des falsifications du préfet, puisqu'il a déposé à temps tous les documents pour prolonger sa 
procédure. Nous avons tout discuté avec lui et sommes au courant de ses actions. Comment le 
préfet a-t-il caché ses demandes à la préfecture avant la fin du document du demandeur d'asile? 
Nous exigeons la responsabilité du préfet! 
  
Nous vous prions d'envoyer une réponse par courrier électronique et d'urgence. 
  
Les parents  Ziablitsev Vladimir et Ziablitseva Marina 
  
30 juillet 2021 
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aux autorités assurer la communication Ziablitsev S. avec les proches 
Vladimir Ziablitsev 

17 августа, 8:45 

Кому: police-nice, pref-etrangers и ещё 3 получателя 

 
Шефу полиции Ниццы 
Прокурору Ниццы 
Президенту суда судебного Ниццы 
  
  
Наш сын Зяблицев  Сергей,  проситель убежища во Франции по мотивам преследования 
властями России за правозащитную деятельность,  находится в заложниках у  французских 
властей, которые его еще более преследуют за правозащитную деятельность, чем это успели 
сделать власти России до того, как он выехал из нее.  
Мы неоднократно просили обеспечить нам с ним телефонную связь,  лучше видеосвязь. Все 
наши обращения проигнорированы, что указывает на явный произвол властей. 
  
17 августа 2021 у нашего сына день рождения. Год назад власти Франции его незаконно 
поместили в психиатрический госпиталь с целью пыток и подавления воли. Однако, даже там 
ему  был обеспечен звонок родственникам в день рождения. 
Мы требуем от властей Франции обеспечить нам связь с сыном в день его рождения,  где бы 
он не находился. Но тот факт, что он связи с ним нет с 28.07.2021, когда он был лишен 
свободы на основании преступлений чиновников и судей Франции, указывает, что лишение 
связи произведено именно этими чиновниками. 
  
Верните сыну его телефон, чтобы он мог с нами связаться в день рождения по 
интернет связи. 
  

  
Chef de la police de Nice 
Procureur de Nice 
Président du tribunal judiciaire de Nice 
  
  
  
 
Notre fils, Sergueï Ziablitsev, demandeur d'asile en France pour avoir été persécuté par les autorités 
russes pour ses activités de défense des droits de l'homme, est pris en otage par les autorités 
françaises, qui le persécutent encore plus pour ses activités de défense des droits de l'homme que les 
autorités russes ne l'avaient fait avant son départ. 
 
Nous avons demandé à plusieurs reprises de nous fournir une communication téléphonique, encore 
mieux la communication vidéo. Tous nos appels ont été ignorés, ce qui indique l'arbitraire manifeste 
des autorités. 
  
Le 17 août 2021, c'est l'anniversaire de notre fils. Il y a un an, les autorités françaises l'avaient placé 
illégalement dans un hôpital psychiatrique pour torturer et réprimer la volonté. Cependant, même là, 
on lui a permis d’un appel à ses proches le jour de son anniversaire. 
 
Nous demandons aux autorités françaises de nous mettre en contact avec notre fils le jour de sa 
naissance, où qu'il soit. Mais le fait qu'il ne soit pas en contact avec nous depuis le 28.07.2021, quand 
il a été privé de liberté sur la base des crimes des fonctionnaires et des juges français, indique que la 
privation de communication a été faite par ces fonctionnaires. 
 
Rendez son téléphone à notre fils pour qu'il puisse nous contacter le jour de son anniversaire par 
Internet. 
  
M et Mme Ziablitsev. 
Le 16/08/2021 
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président du TJ de Nice: demande d'informations sur le lieu et les raisons 

de la détention de notre fils Ziablitsev Sergei 
NICE/ACCUEIL 

17 августа, 9:24 

Кому: вам, TJ-NICE/AUD 
Demande de copie de dossier audiencé.pdf 
 
Скачать 
В Облако 

1 файл 
Скачать (31 КБ) 
Сохранить в Облако 

Monsieur, 

  

Afin de faciliter le traitement de vos demandes, nous vous invitons à ne pas noyer celles-ci dans un 
flot de courriers n'intéressant pas le tribunal judiciaire de Nice. Pour mémoire, nous avons reçu 
concernant votre fils plus d'une centaine de mails, sur la seule période des trois derniers mois. Fort 
logiquement, nous n'avons pas la possibilité de traiter avec la même efficacité l'intégralité de ces 
mails, étant entendu qu'ils ne sont que partiellement rédigés en français et ne concernent bien 
souvent pas les services à qui ils sont envoyés. Ils sont en effet pour la plupart adressés à une 
pluralité de destinataires divers, police, préfecture, procureur général, tribunal administratif de Nice, 
de Paris, tous n'étant pas intéressés par leur contenu. Il est donc tout à fait compréhensible que vos 
envois répétés et très incorrectement adressés n'aient pas tous appelé de réponse de la part de leurs 
multiples destinataires. 

Sur le fond : votre fils est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 3 août, dans 
le cadre d'une procédure correctionnelle enregistrée au parquet de Nice sous le numéro 21 215 026, 
dans laquelle il est prévenu. Il lui est reproché d'avoir, à Nice, le 2 août 2021, , alors qu'il fait l'objet 
d'une mesure d'éloignement, refusé de se soumettre à la prise d'empreinte digitale ou de 
photographie, ce qui est constitutif d'une infraction pénale au sens du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que vous alléguez, il n'est donc pas détenu pour 
une activité de défense des droits de l'homme en Russie mais parce qu'il a commis une infraction 
prévue et réprimée par la loi française. 

Son procès, dont la première audience s'est tenue le 3 août, a été renvoyé au 20 de ce même mois. 
Nous vous renvoyons vers la maison d'arrêt de Grasse pour connaître les éventuelles modalités de 
communication téléphonique ou électronique avec un détenu. Dans l'éventualité où vous seriez 
présent sur le sol français ou une personne de son entourage le serait, nous pouvons de notre côté, 
au tribunal judiciaire de Nice, délivrer un permis de visite à détenu dans le cadre de cette procédure 
correctionnelle. Nous vous invitons sur ce point à prendre connaissance des informations 
disponibles sur cette page. 

Enfin, dans l'éventualité où vous souhaiteriez obtenir une copie du dossier de la procédure pénale 
diligentée contre votre fils, nous vous invitons à vous saisir du formulaire ci-joint et à nous en faire 
retour une fois rempli. 

  

Cordialement, 

https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9.pdf&id=16291850920708144006%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9.pdf&id=16291850920708144006%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9.pdf&id=16291850920708144006%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1027
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La justice se modernise : vous pouvez désormais connaître, à tout moment, l’état d’avancement de votre dossier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur justice.fr 

 

 

  

 

 



Procédure correctionnelle № 21 215 026: président du TJ de Nice: demande 

d'informations sur le lieu et les raisons de la détention de notre fils 

Ziablitsev Sergei 
Vladimir Ziablitsev 

17 августа, 14:05 

Кому: NICE/ACCUEIL 
Demande de copie de dossier audiencé 17.08.2021 .pdf 
 
Скачать 
В Облако 

1 файл 
Скачать (37 КБ) 
Сохранить в Облако 

  
Au tribunal de Nice 
  
Bonjour 
En réponse à votre lettre, nous vous renvoyons un formulaire  rempli. Compte tenu de la 
date de l'audience fixée au 20/08/2021, nous demandons une copie du dossier à ce mai 
avant cette date, sinon la demande du dossier est inutile. 
Ainsi que  nous demandons de nous communiquer les coordonnées de l'avocat désigné 
pour le contacter avant l'audience. 
  
M et Mme Ziablitsev  
17 août 2021 
 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9%2017.08.2021%20.pdf&id=16292019301199916136%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9%2017.08.2021%20.pdf&id=16292019301199916136%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=Demande%20de%20copie%20de%20dossier%20audienc%C3%A9%2017.08.2021%20.pdf&id=16292019301199916136%3B0%3B1&mode=attachment&notype=1&x-email=vladimir.ziablitsev%40mail.ru
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Certificat de pension №713548 de M. Ziablitsev Vladimir Pavlovitch 

Pension de vieillesse attribuer la pension de vieillesse prévue par la loi  … d'un montant de 13596 roubles 

72  copecks du 25.12.2017  à vie 

Certificat  est  délivré le 9 janvier 2018 
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Certificat de pension №713596  de M. Ziablitseva  Marina Romanovna 

Pension de vieillesse attribuer la pension de vieillesse prévue par les lois  … d'un montant de 11647 roubles 

07  copecks du 19.12.2017  à vie 

Certificat  est  délivré le 19 janvier 2018 
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