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https://youtu.be/TnIiWkNyeW4 

 

 

0:00:07.820,0:00:09.820 

Éteignez votre téléphone, s'il vous plaît 

 

0:00:09.820,0:00:11.820 

Pourquoi ? 

 

0:00:11.820,0:00:15.442 

Vous êtes interpellé, recherché et conduit au Commissariat. 

 

0:00:15.442,0:00:18.761 

Au commissariat Foch? 

 

0:00:18.761,0:00:21.191 

Non au Commissariat Roquebillière 

 

0:00:21.191,0:00:23.863 

Pourquoi, je ne comprends pas. 

 

0:00:24.984,0:00:29.747 

Prends le téléphone. 

 

0:00:29.747,0:00:33.509 

Non laissez votre téléphone. 

 

0:00:33.509,0:00:35.509 

C'est illégal, c'est un crime. 

 

0:00:35.509,0:00:36.494 

Pas de crime 

 

0:00:41.587,0:00:46.335 

Appelle Bakirov, dis-lui d'appeler mon Association. 

 

0:00:46.335,0:00:47.562 

C'est vos affaires? 

 

0:00:47.562,0:00:49.997 

Prends le sac derrière mon dos 

 

0:00:53.149,0:00:58.301 

J'ai enregistré le moment de la détention près du tribunal et je le répète 

maintenant. 

 

https://youtu.be/TnIiWkNyeW4
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0:00:58.301,0:01:00.507 

Je suis arrivé au tribunal à vélo. 

 

0:01:00.507,0:01:02.198 

Je commence à le garer. 

 

0:01:02.198,0:01:06.503 

M. Zakharov arrive, je l'appelle "Viens ici de l'autre côté de la route 

vers moi". 

 

0:01:06.503,0:01:09.753 

Je suis debout et je regarde: un homme est assis sur un scooter et me 

regarde. 

 

0:01:11.026,0:01:13.026 

J'ai compris qu'il était suspect. 

 

0:01:13.026,0:01:16.572 

Je pensais que c'était un flic secret. 

 

0:01:16.572,0:01:18.698 

Mais je suis toujours resté, j'ai commencé à regarder autour de moi 

 

0:01:18.698,0:01:24.638 

et je vois la voiture, et la voiture est grise, 

 

0:01:24.638,0:01:26.638 

et c'est celle qui m'a arrêté en 2019 

 

0:01:26.638,0:01:30.456 

et les policiers voulaient une amende d'une sorte de faux incompréhensible 

 

0:01:30.456,0:01:35.280 

quand je les ai photographiés. 

 

0:01:35.280,0:01:39.508 

J'ai demandé à l'époque de comprendre ce que sont les hommes 

 

0:01:39.508,0:01:42.000 

en civil, m’ont arrêté. 

 

0:01:42.000,0:01:44.000 

Ils disent qu'ils sont la police, mais ils ne montrent pas les documents. 

 

0:01:44.000,0:01:46.167 

Sur cette même voiture, on l'appelle la police secrète... 

 

0:01:46.167,0:01:53.016 

il y avait 4 hommes dans cette voiture., 

 

0:01:53.016,0:01:55.016 

à ce moment-là, je ne les ai pas tous vus, 

 

0:01:55.016,0:01:57.016 

j'ai appris qu'ils étaient quatre. 

 

0:01:57.016,0:02:03.389 

En conséquence, 4 hommes de la police secrète en civil sont sortis de 

cette voiture garée. 
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0:02:03.389,0:02:12.000 

Ils ont attendu que je me gare, que je ferme mon vélo. 

 

0:02:12.000,0:02:14.000 

J'ai commencé à installer une caméra pour faire un enregistrement devant 

le tribunal  

 

0:02:14.000,0:02:16.000 

et puis ils m'approchent. 

 

0:02:16.000,0:02:18.000 

J'ai tout de suite compris que c'était eux. 

 

0:02:18.000,0:02:20.551 

J’ai demandé: « qui êtes-vous? » En passant, j'ai immédiatement inclus 

l'enregistrement 

 

0:02:20.551,0:02:24.000 

dès qu'il a vu qu'un homme venait me voir. 

 

0:02:24.000,0:02:26.505 

Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et j'ai allumé 

l'enregistrement. 

 

0:02:26.505,0:02:28.629 

Il a dit: «Nous vous retenons» 

 

0:02:28.629,0:02:32.180 

J’ai dit: «Qui êtes-vous? Pourquoi vous m’arrêtez? Vos documents» 

 

0:02:32.180,0:02:34.180 

Ils n'ont rien répondu, juste: "plus vite, plus vite." 

 

0:02:34.180,0:02:40.869 

Ils avaient pour tâche non seulement de retarder, mais de le faire 

rapidement, de sorte que personne n'ait le temps de se souvenir. 

 

0:02:40.869,0:02:43.241 

Je dis à Zakharov : « prends ce sac, dis-lui ce qui est à toi. » 

 

0:02:43.241,0:02:48.818 

Ils ont couru vers lui, ont pris une photo de son visage. 

 

0:02:48.818,0:02:53.483 

Après cela, j'ai été immédiatement pris sous les deux mains 

 

0:02:53.483,0:02:57.301 

et ils ont commencé à me pousser plus vite vers la voiture: 

 

0:02:57.301,0:03:00.000 

voiture Skoda Octavia modèle gris. 

 

0:03:00.000,0:03:04.061 

les numéros de plaques sont sur ma photo, mais j'ai oublié les numéros, 

 

0:03:04.061,0:03:07.334 

Je n’ai pas remarqué cette fois 

 

0:03:07.334,0:03:12.000 

ils m'ont mis dans la voiture. 
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0:03:12.000,0:03:17.233 

Sur le siège avant, le même conducteur qui m'a arrêté à vélo en 2019. 

 

0:03:17.233,0:03:19.031 

un autre était assis à droite. 

 

0:03:19.031,0:03:24.200 

Sur la banquette arrière, je suis au centre et de chaque côté de moi, les 

hommes étaient assis - des flics. 

 

0:03:24.200,0:03:27.455 

Et sur la gauche d'entre eux a commencé à me frapper sur la jambe et dit: 

 

0:03:27.455,0:03:29.000 

"Pourquoi es-tu effondré ici? Y a Peu d'espace. » 

 

0:03:29.000,0:03:31.000 

Je dis: » Donnez-moi une grosse voiture, pourquoi me frappez-vous? 

 

0:03:31.000,0:03:34.576 

Arrêtez de me frapper. » Il m'a frappé à la jambe plusieurs fois. 

 

0:03:34.576,0:03:39.244 

Le lieu n'était pas. Je lui dis: "tu peux bouger ?" 

 

0:03:39.244,0:03:41.244 

Il était très agressif. 

 

0:03:41.244,0:03:43.717 

Ils m'ont emmené si vite. Et comme ils transportaient. 

 

0:03:43.717,0:03:48.000 

Ils signalaient à chaque intersection. 

 

0:03:48.000,0:03:54.758 

Si quelqu'un dans la rangée de gauche était, ils klaxonnaient et criaient 

dans le haut - parleur: plus Vite, plus vite, prenez à droite. 

 

0:03:54.758,0:03:58.107 

C'est comme s'ils accompagnaient le président. 

 

0:03:58.107,0:04:02.401 

Tellement exécutif. L'ordre a été rapidement livré, 

 

0:04:02.401,0:04:07.381 

que même sur une route vide, ils criaient: "Séparez-vous, séparez-vous." 

 

0:04:07.381,0:04:09.215 

Un peu fou, tellement exécutif. 

 

0:04:09.215,0:04:11.803 

Ils m'ont amené au Commissariat de Roquebillier. 

 

0:04:13.288,0:04:17.410 

J'ai demandé: "pourquoi retardez-vous? » 

 

0:04:17.410,0:04:19.757 

Ils se taisent. "Ensuite, ils te le diront." 
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0:04:19.757,0:04:24.000 

Je dis « " je veux savoir qui vous êtes, montrez les documents pour 

lesquels vous avez été arrêté. "Ils n'ont rien dit. 

 

0:04:24.000,0:04:26.212 

Et donc roulé dans le silence. 

 

0:04:26.212,0:04:36.946 

Puis ils l'ont amené au Commissariat. Et dès que j'ai commencé à 

m'éloigner du tribunal, ils m'ont immédiatement menotté. 

 

0:04:36.946,0:04:40.962 

Je dis: "c'est illégal, je veux appeler un avocat. 

 

0:04:40.962,0:04:43.871 

Desserrez les menottes. Ils me serrent les poignets, ça fait mal. 

 

0:04:43.871,0:04:45.059 

Ils disent: "non, va comme ça. » 

 

0:04:45.059,0:04:50.535 

Puis mis dans la voiture. « Je dis: je suis mal à l'aise de m'asseoir. 

Déboutonnez les menottes, boutonnez-les devant. » 

 

0:04:50.535,0:04:51.641 

Ils disent: "Non, nous ne le ferons pas. » 

 

0:04:51.641,0:05:00.521 

« Mais je suis mal à l'aise parce que je ne m'appuie pas sur le dos, mais 

sur les bras qui sont derrière.» 

 

0:05:00.521,0:05:06.623 

Au lieu de desserrer mes menottes, il a commencé à me frapper à la jambe 

gauche avec son poing. 

 

0:05:06.623,0:05:08.623 

Un officier de police. 

 

0:05:08.623,0:05:10.826 

Tous les autres sourient. 

 

0:05:10.826,0:05:18.884 

Celui qui conduisait m'a fait un clin d'œil dans le rétroviseur. Imbéciles 

en général. 

 

0:05:18.884,0:05:24.122 

Dans un tel état tordu, j'ai été amené au Commissariat. 

 

0:05:24.122,0:05:30.770 

Là, j'ai été emmené au rez-de-chaussée et une employée qui a commencé à 

cacher son nom et son prénom, 

 

0:05:30.770,0:05:40.802 

elle a commencé à me crier dessus, à me pousser la main, à me demander de 

lui obéir, à lui donner son nom de famille. 

 

0:05:40.802,0:05:43.777 

J'ai dit « " je ne parlerai que sur la vidéo 

 

0:05:43.777,0:05:51.053 
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en présence de mon avocat élu, représentant de mon Association » 

 

0:05:51.053,0:05:57.838 

Après cela, elle s'est fâchée, a commencé à crier comme la précédente 

policière, 

 

0:05:57.838,0:06:02.657 

qui m'a arrêté il y a un an, j'ai oublié mon nom de famille. 

 

0:06:02.657,0:06:05.102 

De même, elle a commencé à se comporter de manière agressive. 

 

0:06:05.102,0:06:07.069 

Je lui dis: "vous outrepassez vos pouvoirs, 

 

0:06:07.069,0:06:09.872 

vous êtes un fonctionnaire, vous devez vous comporter correctement. 

 

0:06:09.872,0:06:13.342 

Sécurisez mes droits, après quoi je témoignerai. » 

 

0:06:13.342,0:06:15.140 

Elle n'a rien écouté., 

 

0:06:15.140,0:06:17.587 

j'ai commencé à crier que j'étais agressif. 

 

 

0:06:17.587,0:06:22.542 

Je dis: "Non. Je vous accuse de comportement agressif, ce qui est 

inacceptable pour vous. 

 

0:06:22.542,0:06:28.722 

Je me comporte correctement et calmement. Pour vous en assurer, 

enregistrez une conversation vidéo. » 

 

0:06:28.722,0:06:31.126 

Elle a appelé deux flics. 

 

0:06:31.126,0:06:34.793 

L'un d'eux, le jeune, était particulièrement agressif. 

 

0:06:34.793,0:06:38.066 

Il m'a pris les mains, les mains en arrière. 

 

0:06:38.066,0:06:40.566 

J'avais mal aux articulations de l'épaule. 

 

0:06:40.566,0:06:44.764 

Puis il a commencé à tirer sur la chaise pour que je m'éloigne de la 

femme, 

 

0:06:44.764,0:06:50.371 

elle est venue me voir et j'étais assis sur une chaise. 

 

0:06:50.371,0:06:54.947 

Puis l'un est entré dans mon sac, a commencé à fouiller là-bas 

 

0:06:54.947,0:06:56.947 

Je dis: "Je suis contre. » 
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0:06:56.947,0:07:00.672 

Il a trouvé le téléphone où l'enregistrement audio était. 

 

0:07:00.672,0:07:05.639 

Ils l'avaient déjà désactivée, même si je disais aussi: »je suis contre, 

ne touchez pas à mes affaires." 

 

0:07:06.000,0:07:12.000 

Cependant, le policier de l'escorte a trouvé dans le sac un enregistreur 

fonctionnant. 

 

0:07:12.000,0:07:14.819 

Il l'a éteint, il a essayé de supprimer l'enregistrement. 

 

0:07:14.819,0:07:18.304 

Il n'est pas obtenue. Il s'est plaint à cette principale. 

 

0:07:18.304,0:07:28.351 

Elle lui a dit: "Enlève-le." Mais encore une fois, rien n'a fonctionné. 

Elle était en colère. 

 

0:07:28.351,0:07:34.751 

Je t'ai envoyé cette vidéo aujourd'hui. 

 

0:07:34.751,0:07:41.297 

C'est la vidéo de l'arrestation. 

 

0:07:45.601,0:07:51.072 

Au Commissariat, j'ai été emmené à la caserne., 

 

0:07:51.072,0:07:54.315 

mis dans une cellule puante. L'année a passé, rien n'a changé. 

 

0:07:54.315,0:08:00.709 

Les mêmes petites cellules puantes, avec des toilettes puantes et de la 

merde non lavée. 

 

0:08:00.709,0:08:06.966 

où il rince à nouveau la personne allongée sur le lit, en la lavant du 

Tonneau. 

 

0:08:06.966,0:08:13.360 

Terrible congestion, mal ventilé, dans la rue, la chaleur est 

insupportable. 

 

0:08:13.360,0:08:15.503 

Donc je suis resté là-bas 

 

0:08:15.503,0:08:19.863 

si à 10h54, je me suis fait prendre au tribunal, 

 

0:08:19.863,0:08:24.954 

si les minutes 10 ont été transportées, c'est-à-dire qu'elles ont été 

amenées au Commissariat à 10:10, 

 

0:08:24.954,0:08:30.439 

ces quelques minutes de cracher de la salive sur moi, ce chef., 

 

0:08:30.439,0:08:33.515 
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après cela, ils ont été emmenés dans la cellule, alors j'étais là 

 

0:08:33.515,0:08:36.909 

entre 11h20 et 18h. 

 

0:08:36.909,0:08:39.994 

Ce sont des conditions insupportables. 

 

0:08:39.994,0:08:45.489 

J'ai demandé de la nourriture, une douche. On m'a tout refusé. 

 

0:08:45.489,0:08:51.128 

Ils ont dit: »la nourriture sera À midi, plus tard." 

 

0:08:51.128,0:08:54.000 

En conséquence, ils ont apporté de la nourriture en 1 heure 

 

0:08:54.000,0:09:00.978 

Nourriture dégoûtante: riz avec une sorte de sauce aux légumes, absolument 

immangeable. 

 

0:09:00.978,0:09:02.422 

Mais j'ai dû manger cette merde., 

 

0:09:02.422,0:09:04.422 

parce qu'il n'y avait rien d’autre. 

 

0:09:04.422,0:09:12.000 

J'ai demandé de l'eau périodiquement. Ils disent: maintenant, allons à 

l'appel, tu vas boire sur le chemin. 

 

0:09:12.000,0:09:16.697 

Chaque fois je suis comme un chien, passant devant un robinet, je bois 

 

0:09:16.697,0:09:22.970 

C'est-à-dire qu'on ne m'a donné ni bouteille ni verre pour que je puisse 

boire tranquillement dans une cellule étouffante. 

 

0:09:25.952,0:09:33.495 

De l'épuisement, je suis venu et immédiatement endormi. J'ai été réveillé 

dans une demi-heure ou une heure. 

 

0:09:33.495,0:09:36.418 

Personne ne m'a dit le temps. 

 

0:09:39.115,0:09:55.697 

Ce chef est venu à la caserne, pas dans son bureau comme d'habitude, se 

leva pour l'ordinateur, il n'y a même pas de chaise 

 

0:09:55.697,0:10:01.182 

Je dis: "je vous le répète. Tout d'abord, je vous récuserai pour votre 

comportement agressif, 

 

0:10:01.182,0:10:05.122 

pour vos tentatives de falsifier le dossier contre moi. 

 

0:10:05.122,0:10:09.658 

Je vous récuserai aussi votre crime contre moi. 

 

0:10:09.658,0:10:15.355 
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Évidemment, vous agissez sur ordre. J'aimerais savoir: "à qui l'Ordre? 

Préfet ou président de la cour? » 

 

0:10:15.355,0:10:19.386 

Elle a refusé, a commencé à m'approcher agressivement, 

 

0:10:19.386,0:10:22.386 

et il y a deux policiers autour de moi 

 

0:10:22.386,0:10:27.962 

Je dis: "Protégez-moi de cette femme. Je me comporte calmement et elle est 

agressive » 

 

0:10:27.962,0:10:35.120 

Après cela, elle dit: "Si vous ne coopérez pas maintenant... » 

 

0:10:35.120,0:10:40.848 

La traductrice était Shushan Babayan, la même fille arménienne. 

 

 

 

0:10:40.848,0:10:46.464 

Elle traduisait même de tels mots, ce que certains Traducteurs ne 

traduisaient pas auparavant, 

 

0:10:46.464,0:10:51.131 

elle a traduit les mots "vous êtes une criminelle", " je vous dis non" 

 

0:10:51.131,0:10:55.980 

Elle traduisait par le mot refus, j'ai demandé à traduire par le mot 

récusation 

 

0:10:55.980,0:10:58.085 

et elle traduisait la récusation. 

 

0:10:58.085,0:11:06.210 

Après tout cela, la police a déclaré: "si vous refusez maintenant de 

coopérer avec nous, 

 

0:11:06.210,0:11:12.544 

répondre à nos questions, dire qui vous êtes, votre nom de famille, alors 

je vais écrire un rapport que vous avez refusé 

 

0:11:12.544,0:11:18.363 

de tous mes droits et j'écrirai que vous vous comportez mal. 

 

0:11:18.363,0:11:21.494 

Il est donc préférable de commencer à répondre à mes questions. » 

 

0:11:21.494,0:11:26.728 

Je dis: "Shushan vous entendez tout cela maintenant, je déclare à nouveau 

le crime de cette Madame. 

 

0:11:26.728,0:11:33.365 

C'est une criminelle, elle me menace de falsifier le procès-verbal 

d'interrogatoire. 

 

0:11:33.365,0:11:37.220 

Cependant, je lui dis la récusation, je l'exige pour attirer le code pénal 

» 
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0:11:39.645,0:11:44.057 

Après cela, elle a commandé: « Ramenez-le à la cellule. » 

 

0:11:44.057,0:11:49.846 

Une demi-heure plus tard, un autre homme est venu me chercher. 

 

0:11:49.846,0:11:52.786 

Il s'avère qu'elle lui a demandé de m'occuper de moi. 

 

0:11:52.786,0:11:56.585 

Il m'a d'abord escorté à la caméra d'empreintes digitales., 

 

0:11:56.585,0:12:01.136 

où j'ai été photographié en plein visage et en profil. 

 

0:12:01.136,0:12:05.664 

J'ai dit que j'abandonnais toutes ces photos, 

 

0:12:05.664,0:12:09.361 

premièrement, parce que je ne suis pas un criminel. Deuxièmement, il y a 

un an, tout le monde le faisait déjà 

 

0:12:09.361,0:12:11.361 

aussi contre ma volonté. 

 

0:12:11.361,0:12:14.149 

Les employés disent «Eh bien, nous devons le faire, c'est notre travail » 

 

0:12:14.149,0:12:18.000 

Je dis « " Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je déclare 

officiellement que je suis contre, 

 

0:12:18.000,0:12:24.337 

cela viole ma vie privée, viole mon droit à des informations personnelles, 

 

0:12:24.337,0:12:32.429 

Je suis contre le fait que le dossier soit constitué par les criminels de 

ce Commissariat criminel » 

 

0:12:32.429,0:12:34.429 

Ils ont quand même commencé à tout faire. 

 

0:12:34.429,0:12:41.416 

Ils ont été aidés par cet homme qui a remplacé la femme 

 

0:12:41.416,0:12:50.660 

Puis il m'a escorté dans la pièce où j'ai vu mon ami, il était assis dans 

le couloir, 

 

0:12:50.660,0:12:55.812 

mais il ne m'a pas accueilli et ils ne se sont pas rendu compte que 

c'était son homme. 

 

0:12:55.812,0:13:02.600 

En passant, j'ai dit quelques phrases dans l'espoir qu'il garde un 

enregistrement. 

 

0:13:02.600,0:13:04.600 

Les flics m'ont regardé avec incrédulité et j'ai pensé: 
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0:13:04.600,0:13:09.419 

"Ils ne décideraient pas que je suis malade, je parle à moi-même." 

 

0:13:09.419,0:13:22.273 

Puis j'ai été emmené au bureau et cet employé a dit: « Nous attendons que 

votre avocat vienne.» 

 

0:13:22.273,0:13:27.020 

Je dis «voyons de quoi je suis accusé.» 

 

0:13:27.020,0:13:29.020 

Il a commencé à se retirer, mais a dit: 

 

0:13:29.020,0:13:35.142 

"article L521-2, tournage d'une vidéo en cour. » 

 

0:13:35.142,0:13:38.787 

Je dis « " savez-vous que l'audience est publique? » 

 

0:13:38.787,0:13:40.701 

"Oui, je sais", répondit ce mec. 

 

0:13:40.701,0:13:44.824 

Eh bien, dans les audiences publiques, vous pouvez enregistrer, vous le 

savez? 

 

0:13:44.824,0:13:45.836 

Oui. 

 

0:13:45.836,0:13:51.927 

Je dis: « Lisez l'article que vous avez publié ici. » 

 

0:13:51.927,0:13:56.927 

Il dit: "elle est grande, pourquoi devrais-je lire, il est écrit que vous 

ne pouvez pas enregistrer une vidéo» 

 

0:13:56.927,0:14:00.079 

Je dis: "c'est un mensonge, cet article ne l'indique pas. 

 

0:14:00.079,0:14:02.153 

Passons en revue tous les articles. 

 

0:14:02.153,0:14:12.000 

Je vais vous prouver qu'aucun article que vous nommez n'interdit 

l'enregistrement vidéo d'une audience publique. » 

 

0:14:12.000,0:14:16.858 

L'employé crache et dit « " ne me posez plus de questions, je ne répondrai 

pas» 

 

0:14:16.858,0:14:21.392 

J'ai continué les questions. Il interdisait à Shushan de traduire. 

 

0:14:21.392,0:14:25.241 

Mais elle a continué à traduire mes demandes. 

 

0:14:25.241,0:14:30.241 

Tu entends ce bruit? C'est la musique qui joue dans les chambres. 
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0:14:30.241,0:14:34.909 

J'entends tout ça dans le couloir. C'est juste un gâchis. 

 

0:14:34.909,0:14:36.848 

C'est pire qu'un asile. 

 

0:14:36.848,0:14:42.273 

Je lui ai posé la question « " Qui vous a écrit une fausse dénonciation? 

 

0:14:42.273,0:14:45.394 

Qui y a signé, cette fausse dénonciation contre moi? » 

 

0:14:45.394,0:14:48.000 

Il dit: «C'est le juge » 

 

0:14:48.000,0:14:49.637 

Je dis: « Quel jugement? » 

 

0:14:49.637,0:14:50.294 

Il dit «Je ne sais pas » 

 

0:14:50.294,0:14:52.294 

Je dis: "Découvrez." 

 

0:14:52.294,0:14:56.304 

Il a appelé quelqu'un, l'a reconnu et dit: « C'est le tribunal 

administratif de Nice ». 

 

0:14:56.304,0:15:00.242 

Je dis: « maintenant, appelez et découvrez qui a signé. » 

 

0:15:00.242,0:15:08.191 

Il ne m'a pas appelé, m'a écrit, et a prétendu qu'il savait, mais il a 

attendu une réponse. 

 

0:15:08.191,0:15:10.924 

Je lui pose des questions et il ne répond pas. 

 

0:15:10.924,0:15:12.788 

Mais ensuite, il a reçu un SMS, évidemment. 

 

0:15:12.788,0:15:16.088 

Il me dit: « La Présidente a signé." 

 

0:15:16.088,0:15:19.876 

Non, il ne parle pas. C'est moi qui demande: « La Présidente a-t-elle 

signé? » 

 

0:15:19.876,0:15:21.876 

Il: "Oui" Je dis: "et quelqu'un d'autre a-t-il signé? » 

 

0:15:21.876,0:15:23.674 

Il dit: "oui." 

 

0:15:23.674,0:15:25.674 

Je dis: "Qui?"- Il dit: "Tout le monde» 

 

0:15:25.674,0:15:29.508 

Qu'est-ce que ça veut dire par «Tout le monde»? Comptez le nombre de 

signatures, dites-moi. 
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0:15:29.508,0:15:34.057 

Il dit « Je ne répondrai à rien d'autre. On attend un avocat. » 

 

0:15:34.057,0:15:39.618 

S'agit de l'avocat, qui, jusque là, dans la caserne avec moi a essayé de 

parler. 

 

0:15:39.618,0:15:41.407 

J'ai refusé de lui parler, sans vidéo., 

 

0:15:41.407,0:15:46.423 

sans mon avocat élu et elle ne répondait pas à mes questions, ne me 

donnait pas sa carte de visite, 

 

0:15:46.423,0:15:51.485 

elle n'a pas donné son nom, son nom, son téléphone et son e - mail. 

 

0:15:51.485,0:15:53.545 

C'est-à-dire que j'ai immédiatement ressenti de la méfiance à l'égard de 

cet avocat. 

 

0:15:53.545,0:15:55.545 

et a déclaré la récusation. 

 

0:15:55.545,0:15:58.588 

Après cela, elle dit: « Puisque vous ne me faites pas confiance, je m'en 

vais » et elle est partie. 

 

0:15:58.588,0:16:02.154 

Cependant, au Commissariat lors de l'interrogatoire, elle est apparue. 

 

0:16:02.154,0:16:04.304 

Je dis « " vous avez dit que vous avez accepté ma récusation? Ils ont 

accepté et sont partis. » 

 

0:16:04.304,0:16:05.986 

Elle dit: « non, je n'ai pas dit ça.» 

 

0:16:05.986,0:16:07.986 

Je veux dire, elle ment. Je dis: «Shushan, avez-vous entendu vous-même?» 

 

0:16:07.986,0:16:14.168 

Shushan dit: "je suis neutre, je ne peux pas être d'accord avec vous ou 

avec eux. » 

 

0:16:14.168,0:16:16.088 

Elle a peur, cette fille. 

 

0:16:16.088,0:16:22.424 

Après cela, lors de la conversation avec cet homme criminel, 

 

0:16:22.424,0:16:24.424 

que le dossier a commencé à falsifier, 

 

0:16:24.424,0:16:28.925 

l'avocate est là. Je dis: « Avocat, je vous ai emmené. 

 

0:16:28.925,0:16:35.017 
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Quittez cet endroit et fournissez-moi mon avocat par vidéoconférence et un 

enregistrement vidéo de toute la procédure. » 

 

0:16:35.017,0:16:40.037 

Après cela, l'avocate a dit à ce gars: "Commencez." 

 

0:16:42.000,0:16:45.653 

Puis l'interrogatoire a commencé. 

 

0:16:45.653,0:16:50.421 

Eh bien, comment a commencé, le policier a posé la question « " Quel est 

votre nom et votre prénom? » 

 

0:16:50.421,0:16:55.846 

Je dis «je vous le répète, je vais parler sous l'enregistrement et avec ma 

défense élu. » 

 

 

0:16:55.846,0:17:02.209 

Il dit « Eh bien, alors répondez M. Ziablitsev Sergey est-ce vous? » 

 

0:17:02.209,0:17:10.113 

Je dis: "Je vous répète que je ne vous parlerai pas sans enregistrement et 

sans mon avocat» 

 

0:17:10.113,0:17:13.507 

Après cela, il dit: «Eh bien, retournez à la caserne.» 

 

0:17:13.507,0:17:15.507 

Et ils m'ont ramené à la caserne., 

 

0:17:15.507,0:17:19.708 

nous nous sommes arrêtés pendant un certain temps près de notre garçon, 

qui était assis avec l'enregistrement. 

 

0:17:19.708,0:17:22.081 

Je lui ai dit quelques phrases à haute voix. 

 

0:17:22.081,0:17:25.554 

Toute la conversation dans le bureau, j'ai aussi tenu fort, 

 

0:17:25.554,0:17:29.558 

parce que le garçon était assis loin du bureau, dans le couloir, 

 

0:17:29.558,0:17:32.673 

et nous étions avec la porte ouverte. 

 

0:17:32.673,0:17:36.673 

J'espérais qu'une voix forte sera entendue sur l'enregistrement. 

 

0:17:36.673,0:17:41.855 

Ils se sont arrêtés près de ce garçon, 

 

0:17:41.855,0:17:45.219 

j'ai dit quelques phrases en regardant de côté. 

 

0:17:45.219,0:17:51.698 

L'employée qui se tenait à côté m'a également regardé avec perplexité: à 

qui est-ce que je dis? 
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0:17:51.698,0:17:58.184 

Puis un homme s'est approché et a dit « Qu'est-ce que tu me dis? Je ne 

comprends rien.» 

 

0:17:58.184,0:18:03.459 

J'ai continué à parler russe. Il pensait que je le traitais d'une façon ou 

d'une autre. 

 

0:18:03.459,0:18:07.124 

Il répond: »Je ne te comprends pas, parle français." 

 

0:18:07.124,0:18:11.367 

Eh bien, je marchais dans le couloir, a parlé de violations en russe, 

 

0:18:11.367,0:18:16.489 

sachant qu'il ne comprendra rien, mais il peut s'inscrire sur le disque. 

 

0:18:16.489,0:18:24.399 

On m'a ramené... et avant l'audience, j'ai été appelé par un médecin 

 

0:18:24.399,0:18:26.854 

Il s'appelle Sacha behandi 

 

0:18:26.854,0:18:30.993 

Il a dit que ce n'était pas un psychiatre, mais un thérapeute., 

 

0:18:30.993,0:18:35.472 

il veut voir si je suis en bonne santé, si je peux être au Commissariat. 

 

0:18:35.472,0:18:44.380 

Cette employée avec qui j'ai refusé de coopérer, elle a dit: « Si vous ne 

coopérez pas maintenant, 

 

0:18:44.380,0:18:47.562 

vous devrez rester ici jusqu'à lundi » 

 

0:18:47.562,0:18:53.012 

Je dis : «Pourquoi exactement jusqu'à lundi? Laissez-moi une semaine. 

 

0:18:53.012,0:18:56.224 

Quelle loi, pourquoi jusqu'à lundi? » 

 

0:18:56.224,0:19:00.617 

Après cela, elle s'est déchaînée sur moi: « Tout le monde, allez-y. 

Ramenez-le, il se moque de moi.» 

 

0:19:01.041,0:19:06.223 

Je dis: «Non, c'est vous qui vous moquez de moi. Vous commettez un crime 

maintenant. » 

 

0:19:06.223,0:19:11.243 

Les hommes ont commencé à exécuter rapidement l'équipe. 

 

0:19:11.243,0:19:21.610 

Avant cet interrogatoire principal, le médecin Sasha m'a parlé, et il a 

commencé sans interprète. 

 

0:19:21.610,0:19:25.883 

Je dis «Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi? Qui êtes-vous? » 
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0:19:25.883,0:19:29.429 

Il ne comprenait rien, a décidé d'appeler un interprète. 

 

0:19:29.429,0:19:33.277 

J'ai encore été emmené à la caserne. 10 minutes plus tard, ils sont 

revenus. 

 

0:19:33.277,0:19:35.656 

Nous avons discuté avec lui. J'ai refusé de communiquer toute information 

 

0:19:35.656,0:19:39.293 

et il a commencé à remplir le formulaire. 

 

0:19:39.293,0:19:45.627 

Je dis «Vous cochez les cases qui ne reflètent pas mon état de santé 

actuel.» 

 

0:19:45.627,0:19:48.484 

Il dit «Avez-vous quelque chose à dire? Êtes-vous malade de quelque chose? 

» 

 

0:19:48.484,0:19:52.298 

Je dis « Je veux vous dire quelque chose, mais je vais le dire en présence 

d'un avocat sous la vidéo, 

 

0:19:52.298,0:19:55.544 

pour qu'aucun matériel ne soit falsifié. » 

 

0:19:55.544,0:20:00.181 

En conséquence, il a tout de même rempli le formulaire sur les feuilles 2, 

mis des Coches, des cercles où il est nécessaire. 

 

0:20:00.181,0:20:02.181 

Il dit: "Tout le monde, allez. Vous êtes normal. » 

 

0:20:02.181,0:20:05.078 

Autrement dit, si j'avais une maladie, alors 

 

0:20:05.078,0:20:13.049 

il n'aurait tout simplement pas appris à son sujet et rempli un formulaire 

qu'une personne peut contenir. 

 

0:20:13.049,0:20:21.051 

Autrement dit, les droits des détenus en France ne se soucient pas. Tous 

ceux qui travaillent pour l'état 

 

0:20:21.051,0:20:23.051 

et à tous ceux qui exécutent les ordres du préfet, du Commissariat, etc. 

 

0:20:23.051,0:20:28.324 

C'est un système qui, au cours de l'année, n'a pas changé pour le 

meilleur, peut-être même pour le pire. 

 

0:20:28.324,0:20:34.619 

Tous les appels au Comité sont inutiles, ce que constate maintenant 

l'Association. 

 

0:20:35.771,0:20:43.615 

Finalement, après toutes ces tentatives de falsification du dossier contre 

moi d'abord par une femme, 
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0:20:43.615,0:20:48.161 

puis l'homme, puis j'ai été conduit plusieurs fois 

 

0:20:48.161,0:20:52.161 

puis chez le médecin et il y avait un jeune garçon parmi les escortes, 

 

0:20:52.161,0:20:55.919 

Il a les cheveux blonds roux. 

 

0:20:55.919,0:20:56.762 

Il était particulièrement agressif. 

 

0:20:56.762,0:20:59.283 

Par exemple, il m'a donné un coup de pied sur la jambe gauche. 

 

0:20:59.283,0:21:01.525 

Il dit: "Allez!" Je dis:" Je vais» 

 

0:21:01.525,0:21:03.934 

« Dépêche-toi » et il me frappe un coup de pied sur la jambe. 

 

0:21:03.934,0:21:05.934 

Je lui dis: "Vous êtes fou. Vous êtes flic? » 

 

0:21:05.934,0:21:09.268 

Et il l'a fait devant la femme chef. 

 

0:21:09.268,0:21:13.098 

Elle ne disait rien. Elle était silencieuse et souriait même. 

 

0:21:13.098,0:21:16.576 

C'est pour me venger de ne pas avoir travaillé avec elle. 

 

0:21:16.576,0:21:22.332 

Comme le traducteur traduit «Vous ne coopérez pas avec nous, 

 

0:21:22.332,0:21:24.332 

donc, vous allez vous sentir mal.» 

 

0:21:24.332,0:21:28.439 

Puis j'ai été laissé seul avec 3 ou 4 heures. 

 

0:21:28.439,0:21:33.152 

J'ai dormi pendant deux heures, c'est tout le temps que j'en ai tellement 

marre de tous ces tourments. 

 

0:21:33.152,0:21:35.472 

À chaque fois, j'étais menotté dans le dos., 

 

0:21:35.472,0:21:37.685 

chaque fois pressé à la Dernière que j'ai même 

 

0:21:37.685,0:21:39.685 

il reste des traces sur les poignets. 

 

0:21:39.685,0:21:42.626 

Quand je suis arrivé ici, on m'a emmené et on m'a enlevé les menottes., 

 

0:21:42.626,0:21:44.392 
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j'ai vu des marques sur mes poignets., 

 

0:21:44.392,0:21:45.943 

j'ai dit à ces employés: 

 

0:21:45.943,0:21:48.710 

« Sur la vidéo et sur la photo, prenez la façon dont j'ai été conduit 

ici.» 

 

0:21:48.710,0:21:53.098 

Ils n'ont pas à le faire. Je dis: "appelez le Médecin d'urgence ici pour 

voir 

 

0:21:53.098,0:21:56.507 

comment je suis conduit exprès. Je dis: "J'ai mal », 

 

0:21:56.507,0:21:58.507 

et ils prennent et boutonnent par dépit. 

 

0:21:58.507,0:22:02.341 

Aussi transporté dans la voiture. C'est pourquoi ces traces sont restées. 

 

0:22:02.341,0:22:06.569 

Mais personne ne l'a fixé. 

 

0:22:06.569,0:22:09.768 

Puis j'y suis retourné de 4h à 6h. 

 

0:22:09.768,0:22:13.359 

il dormait un peu, puis était à mi-chemin. 

 

0:22:13.359,0:22:20.616 

Puis à 6 heures, probablement, je suis venu à nouveau pour cette blonde 

agressive, roux et 

 

0:22:20.616,0:22:23.556 

Le second qui a falsifié le dossier. 

 

0:22:23.556,0:22:27.556 

Ils m'ont conduit. Je demande: « Où allez-vous? » 

 

0:22:27.556,0:22:34.545 

Ils sont « ne dites pas", se moquant comme si vous étiez dans un endroit 

terrible. 

 

0:22:34.545,0:22:36.545 

Je leur dis: « Eh bien, vous êtes des criminels, bien sûr. » 

 

0:22:36.545,0:22:37.045 

Rien n'a changé. 

 

0:22:37.045,0:22:44.076 

Celui qui était roux à gauche m'a encore poussé. 

 

0:22:44.076,0:22:48.491 

le bras tourné vers le haut, que mon épaule dans l'articulation est tombé 

malade à nouveau. 

 

0:22:48.491,0:22:48.991 

Je dis « Que faites-vous? » 
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0:22:48.991,0:22:50.685 

Et il sourit, continue de se moquer. 

 

0:22:50.685,0:22:57.915 

Le second regarde simplement, mène par la main droite, ne se moque pas. 

 

0:22:57.915,0:23:02.689 

C'est comme ça que j'ai été conduit. Puis j'ai commencé à tourner dans le 

Commissariat pour aller au premier étage, 

 

0:23:02.689,0:23:06.477 

et la Rousse m'a brutalement poussé droit, 

 

0:23:06.477,0:23:13.078 

je suis allé à la deuxième caserne, comme je l'ai vu plus tard où je suis 

maintenant. 

 

0:23:13.078,0:23:13.787 

Ici,  j'ai tourné ici. 

 

0:23:13.787,0:23:16.878 

J’ai dit: « Qu'est-ce? Que vont-ils me faire? » 

 

0:23:16.878,0:23:25.031 

Ce rouquin, particulièrement en colère, dit «maintenant vous saurez tout", 

ne dit pas, parce qu'il sait que c'est effrayant. 

 

0:23:25.031,0:23:31.123 

Sur le banc se trouve Shushan. Je dis «Que se passe-t-il dans cette 

casemate? Quelle casemate?» 

 

0:23:31.123,0:23:36.154 

Elle dit: « Ce n'est pas le tourment que vous avez vécu." 

 

0:23:36.154,0:23:37.825 

Elle comprend ce qui m'est arrivé. 

 

0:23:37.825,0:23:41.702 

C'est vrai, je ne l'ai pas dit à haute voix, mais je l'ai dit ici. 

 

0:23:41.702,0:23:45.144 

En fin de compte, je rentre et je suis immédiatement flics hommes disent: 

 

0:23:45.144,0:23:52.956 

« Tout ira bien ici. Ne vous inquiétez pas, tout est dans l'ordre. Vous 

êtes en sécurité maintenant.» 

 

0:23:52.956,0:23:59.594 

Ils voulaient jouer sur le contraste comme ça et je serai comme de la soie 

 

0:23:59.594,0:24:07.716 

Mais j'ai immédiatement demandé les noms, les noms de famille, dit écrivez 

sur la feuille les noms et les noms de tous ceux qui m'ont amené et 

tourmenté, 

 

0:24:07.716,0:24:09.716 

y compris ces deux gars, surtout ce roux clair. 

 

0:24:09.716,0:24:11.308 
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Les flics ont refusé de le faire. 

 

0:24:11.308,0:24:15.192 

Je dis: « Alors écrivez-les." Ils ont refuté. 

 

0:24:15.192,0:24:15.770 

« Je peux appeler? » Oui. 

 

0:24:15.770,0:24:19.738 

J'ai pris un téléphone, fait semblant de vouloir appeler, 

 

0:24:19.738,0:24:21.738 

cela n'a pas fonctionné, mais en fait, j’ai allumé l'enregistreur. 

 

0:24:21.738,0:24:25.233 

Cet enregistrement de 30 minutes, je ne pouvais pas l'envoyer aujourd'hui, 

 

0:24:25.233,0:24:26.086 

aujourd'hui j’ai essayé et hier j’ai essayé 

 

0:24:26.086,0:24:29.470 

elle ne s’envoie jamais à cause d'un problème Internet. Mais elle est 

envoyée maintenant. 

 

0:24:29.470,0:24:41.502 

En fin de compte, nous leur avons parlé, ils m'ont rassuré, 

 

0:24:41.502,0:24:47.594 

ils disaient que tout allait bien. 

 

0:24:47.594,0:24:52.675 

En conséquence, nous avons rompu avec eux normalement. Eh bien, comme 

relativement normal. 

 

0:24:52.675,0:24:54.826 

Je savais qu'ils étaient toujours dans le système. 


