
 

 
 
Compléter le dossier de M. Ziablitsev S. au préfecture et 

au CRA de Nice - identifiant 0603180870 
Boîte de réception 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

lun. 2 août 10:34 (il y a 5 
jours) 

  
 

À pref-renouvellement-ada, CRA, police-nice 

 
 

1. Préfet M. B. Gonzalez 

 

2. Au forum des réfugiés du CRA  pour joindre au dossier M. Ziablitsev S. 

 

3. Au commandant du CRA de Nice 

 

4. Au chef de la police nationale pour le contrôle 

 

Monsieur le Préfet 

 

 

 

 

 Il s'ensuit de vos arrêtés du 21.05.2021 et 23.07.2021, que le dossier M. Ziablitsev ne 

contient aucun document sur sa persécution en Russie pour activités de défense des droits de 

l'homme. 



Cela est évidemment dû aux lacunes de la procédure de constitution des dossiers. 

 

Par conséquent, l'Association représentant les intérêts du prisonnier de M. Ziablitsev  vous 

envoie des documents pour son dossier, qui prouvent l'interdiction du préfet de rendre des 

arrêtés sur le retour de  M. Ziablitsev  en Russie selon les règles du droit. 

 

Tous les documents dans les fichiers sont dans le dossier de la CNDA. Cependant, ils sont 

tous ignorés et ne sont pas reflétés dans la décision  du 20.04.2021, ce qui prouve que le droit 

à une procédure légale a été violé. Les autorités ne peuvent invoquer une décision rendue en 

violation de la loi. С'est pourquoi,  M. Ziablitsev   a utilisé la procédure de révision de la 

décision, ignorante les preuves du droit d'asile. 

 

Sur la base de ce qui précède, l'association vous demande de former un dossier complet, 

d'étudier  les documents non étudiés illégalement par la CNDA et  l'OFPRA , de 

prendre immédiatement un arrêté  sur la libération de M. Ziablitzev en raison de 

l'impossibilité de son retour en Russie selon la loi. 
 

Ensuite, vous effectuez un renouvellement son attestation d'un demandeur d'asile selon sa 

procédure du 10.07.2021 de révision de la décision falsifiée de la CNDA devant la CNDA. 

 

Nos salutations 

 

l'Association "Contrôle public" 

le 02.08.2021 
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