
1.14.07.21, constat d'infraction. 
Boîte de réception 

 
raskovannyjgarri <raskovannyjgarri@gmail.com> 
 

mer. 14 juil. 13:21 (il y a 3 

jours) 

  
 

À police-nice, nice 

 
 

russe 

français 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

 
 

Hier 13.07.2021.  retour à domicile après hospitalisation (une opération a 
été réalisée).  Ayant découvert le fait que je ne pouvais pas entrer dans le 
logement que je louais, les serrures des portes d'entrée ayant été 
changées.  Appeler la police pour expliquer la situation et demander mon 
expulsion forcée.  L'officier de police m'a conseillé de contacter le 
commissariat au 1 avenue du Maréchal Foch, 06000 Nice, disant qu'elle ne 
me comprenait pas.  A deux heures de l'après-midi, j'ai fait une visite sur ce 
site.  Étant dans un état semi-apparent, j'ai quand même attendu mon tour 
et j'ai pu résumer l'essentiel de la visite.  En réponse, entendre que vous 
devez attendre le traducteur.  En attendant environ une heure, ils m'ont 
quand même fourni un traducteur audio (c'est-à-dire par téléphone).  Après 
avoir présenté mon problème au policier, j'ai reçu de sa part un refus 
catégorique d'accepter la demande (assistance) !! 
 

——— 
 
 

Sydoruk Ihor 

sydorukIhor2@gmail.com, 
raskovannyjgarri@gmail.com  
 
+33 7 74 83 45 12 

 

1.14.07.21, constat d'infraction. 
 
 

Police Foch 
 
 

1.J'ai besoin d'un interprète pour moi.  Je suis un demandeur d'asile 
russophone.  
 

mailto:sydorukIhor2@gmail.com
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2. accepter la déclaration sur les crimes commis Selon l'article 226-4-2 du 
Code pénal et autres 
 
 

3.Le 13/03/21, j'ai appelé la police avec une demande de venir sur les lieux 
du crime et de l'arrêter.  J'ai été refusé.  Je suis immédiatement allé à la 
police, on m'a à nouveau refusé d'accepter la demande sous une forme 
grossière. 
 

1.14.07.21, заявление о преступлениях 
. 
 

Полиции Фош 
 
 
 

Вчера 13.07.2021. возвратившись домой после госпитализации (была 
проведена операция). Обнаружив факт того, что не могу попасть в 
арендованное мною жилище, так как была осуществлена смена замков 
на входных дверях. Позвонив в полицию, дабы объяснить 
сложившуюся ситуацию и подать заявление о моем принудительном 
выдворении. Госпожа полицейский посоветовала мне обратиться в 
полицейский участок по адресу: 1 Avenue du Marechal Foch, 06000 Nice, 
сославшись, что не понимает меня. В два часа после полудня, я 
совершил визит в данный участок. Находясь в полуобмарочном 
состоянии, я все же дождался своей очереди и смог кратко изложить 
суть визита. В ответ услышав, что требуется дождаться переводчика. 
Ожидая около часа, мне всё-таки предоставили аудио переводчика (то 
есть в телефонном режиме).  Изложив мою проблему офицеру 
полиции, получил от него категорический отказ в принятии заявления 
(оказания помощи)!! 
 
 

1.требую предоставить мне переводчика. Я русскоговорящий 
проситель убежища. 
 
2.принять заявление о совершённых преступлениях Selon l’article 226-
4-2 du Code pénal и другие 
 
 

3.13/07/21 я позвонил в полицию с требованием явиться на место 

преступления и пресечь его. Мне отказали.  Я тут же явился в полицию, 
мне было отказано вновь в принятии заявления в грубой форме.  
 
Отправлено с устройства Galaxy 



 

 



Verrouillage de carte OFII 
Boîte de réception 

 
raskovannyjgarri <raskovannyjgarri@gmail.com> 
 

mer. 14 juil. 14:16 (il y a 4 

jours) 

  
 

À plateformenice, nice 

 
 

russe 

français 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

 
 
Bonjourе. Je vous appelai avec le problème suivant. Ma carte sociale (OFII) est 
bloquée. Les fonds d'équilibre ont été reçus (05.07.2021.), Mais il n'y a aucune 
possibilité de payer. Je vous demande de prendre des mesures appropriées, comme je 
suis dans la rue de la période postopératoire, sans moyens d'existence. 
 
Merci de votre attention.   
Bien cordialement, Ihor Sydoruk. 
 
 
 
Добрый день!! Обращаюсь к Вам со следующей проблемой. Моя социальная 
карта(OFII), заблокирована. Финансовые средства на баланс 
поступили(05.07.2021.), но нет возможности рассчитываться. Прошу Вас принять 
соответствующие меры, так как нахожусь на улице в послеоперационный период, 
без средств существования. 
 
 
Благодарю за внимание. 
С уважением Игорь Сидорук. 
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https://youtu.be/sRUsa-U6kTU  
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Requérant

Monsieur Ihor Sydoruk

Refus de la requête du 19/07/2021 à 10:05

La requête doit être rédigée en français.

    Télérecours citoyens
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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.

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=D-
ILA - SIGNATURE 
DILA,organizationIdentifier=NT-
RFR-13000918600011,OU=00-
02 
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2020-07-11 09:01:00
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