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            L'histoire de M. Nikonov sur la violation des droits 
 

              https://youtu.be/CG4Rhj17hwM   

 

 

 

0:00:06.979,0:00:12.173 

Quand la police m'a emmené de la prison directement à l'aéroport, je n'ai 

pas compris ce qui s'est passé ? 

 

0:00:16.250,0:00:24.210 

Je leur ai expliqué que ma situation est la suivante : il y a encore un 

tribunal, j'ai des amendes. Bon j'ai tout expliqué, refusé de prendre 

l'avion, ils m'ont amené dans ce centre. 

 

0:00:35.171,0:00:41.298 

Ils n'ont pas pris mes empreintes ici, ils n'ont pas pris de photos. 

 

0:00:41.298,0:00:52.885 

Ils ont préparé un document sur le retour dans mon pays d'origine à 

l'avance, le 13/07/2021. 

 

0:00:52.885,0:00:58.961 

J'en ai été libéré  le 16, et ils ont déjà préparé tout ça il y a 3 

jours. 

 

0:00:58.961,0:01:09.455 

Je n'ai pas donné d'empreintes en prison. Quand j'ai été arrêté le 4 

novembre,  ils ont pris mes empreintes et c'est tout. 

 

0:01:09.455,0:01:12.371 

C'était le 4 novembre 2020. 

 

0:01:13.327,0:01:19.329 

J'ai refusé de monter dans l'avion, ils m'ont emmené à la garde à vue. 

Ils ont demandé pourquoi vous refusiez de vous envoler? 

 

0:01:26.121,0:01:30.893 

J'ai expliqué que je ne comprenais pas : la préfecture veut me renvoyer 

chez moi,et le procureur me nomme une audience. 

 

0:01:34.840,0:01:40.678 

Une audience au tribunal est nommée ; j'ai un enfant ici 

 

0:01:41.099,0:01:43.099 

Ils disent : « Cela ne nous intéresse pas, le 

 

0:01:43.099,0:01:48.632 

préfet veut que vous alliez dans votre patrie, c'est tout » 

https://youtu.be/CG4Rhj17hwM
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0:01:49.034,0:01:52.555 

Ils n'ont pas fait attention au fait que j'ai des amendes, 

 

0:01:52.555,0:01:58.742 

que j'ai un enfant, ils m'ont juste envoyé en Arménie. 

 

0:01:58.742,0:02:01.978 

Je dis : « Qui sera responsable de cela ? » 

 

0:02:01.978,0:02:07.134 

Ils disent : « Nous ne savons pas. Nous avons un ordre que vous devez 

quitter le pays. » 

 

0:02:07.134,0:02:12.174 

Comment avez-vous signé que vous connaissez l'arrêté préfectoral de 

quitter du pays ? 

 

0:02:12.267,0:02:20.423 

Écoutez. Je me souviens même de son prénom et de son nom : Tatiana Duka – 

traductrice. 

 

0:02:20.423,0:02:22.371 

J'étais détenue à mon travail,  puis ils m'ont emmenée au garde à vue . 

 

0:02:24.371,0:02:30.718 

Il s'est avèré qu'ils ont immédiatement ouvert un dossier comme si 

j'étais sur la liste des personnes recherchées à la plainte d'une femme 

et ils ont fait une telle situation en catimini. 

 

0:02:39.583,0:02:45.959 

J'ai réalisé qu'ils m'avaient amené à la police pour cela à cause de la 

plainte de la femme et ils m'ont secrètement fait une situation que je 

mettrais ma signature afin de quitter le pays. 

 

0:02:53.734,0:02:56.398 

Je n'étais pas du tout au courant de cela. Je pensais que j'étais détenu 

à cause de la plainte de la femme. 

 

0:03:02.431,0:03:09.743 

Et ils ont ouvert une seconde dossier, pour que j'y ai apposé ma 

signature. 

 

0:03:09.743,0:03:16.222 

Ils m'ont demandé : « Que voulez-vous ? Un avocat et un traducteur ? » 

 

0:03:16.222,0:03:21.199 

J’ai dit : « Oui, je veux un avocat et un traducteur arménien. » On ne 

m'a pas du tout fourni d'avocat et une traductrice russe a été appelée. 

 

0:03:29.591,0:03:32.616 

Elle a dit là : « Ici, vous devez mettre une signature pour ceci, pour 

ceci, pour cela »  et j’ai mis ma signature. 

 

0:03:36.577,0:03:39.353 

Je pensais que cela avait à voir avec la plainte de la femme. Ils m'ont 

dit que la femme écrit c'était comme ça.  

 

0:03:45.524,0:03:49.283 

J’ai dit : « Ce n'était pas le cas, je suis prêt à voir le procureur » 
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0:03:49.283,0:03:50.876 

J'ai mis ma signature, et il s'avère qu'ils m'ont secrètement donné 

signer le document pour quitter la France. 

 

0:03:54.000,0:04:03.086 

Je n'ai jamais entendu  que la  traductrice traduire de document pour que 

je quitte la France. Même lorsqu'ils m'ont détenu, ils ne m'ont demandé 

aucun document. 

 

0:04:08.528,0:04:13.287 

J'ai peut-être eu le récépissé, ils n'ont rien demandé. 

 

0:04:13.287,0:04:17.587 

Ils ont tout fait et le lendemain j'ai été envoyé à Grasse. Et le 

lendemain, le tribunal de Grasse m'a déjà condamné  pour un an  de prison 

et c'est tout. 

 

0:04:22.755,0:04:24.548 

Combien d'audiences avez-vous eu ? 

 

0:04:25.236,0:04:28.943 

Une audience. Pour être honnête, ils ne m'ont même pas laissé parler 

beaucoup là-bas. Parce que la femme a écrit une plainte, ils l'ont crue, 

elle était enceinte, a pleuré comme si j'étais une agressive.  

 

0:04:43.205,0:04:45.285 

Le magistrat voit que c'est une femme, ils ne m'ont donné aucune 

possibilité d'expliquer, même il y avait des photos, des sms dans mon 

téléphone,  que je pouvais fournir au tribunal, mais ils ne m'ont pas 

donné la possibilité de fournir. 

 

0:04:59.609,0:05:12.488 

Son avocat et procureur a simplement ont dit :de 3 à 7 ans. J'ai dit un 

peu aussi. Le tribunal s'est probablement rendu compte qu'elle ne faisait 

que mentir, alors ils m'ont donné un an. C’est tout. 

 

0:05:19.266,0:05:25.664 

Je n'ai reçu aucun document de l'ambassade, aucun consul n'est venu me 

voir. Je ne sais pas comment ils ont fait tout ça. Le papier de 

l'ambassadeur sur le retour a été daté du 13 juillet. Donc, ils avaient 

déjà tout préparé à l'avance. 

 

0:05:46.467,0:05:55.516 

J'ai été libéré le 16 juillet, et il y a déjà 3 jours ce laissez-passer 

était prêt pour mon retour en Arménie. Je l'ai vu le lendemain après 

avoir été placé dans le centre de détention - le 17 juillet. 

 

0:06:04.874,0:06:09.781 

Cela m'a été montré par un employé du forum des réfugiés qui y travaille. 

Je dis, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont placé ici. Il n'y a aucun 

document dont j'ai besoin pour quitter le pays. On ne m'en a parlé dans 

aucun tribunal. 

 

0:06:25.550,0:06:37.958 

Dès le premier procès au tribunal de Grasse, le magistrat a demandé à la 

femme : est-il le père de l'enfant ? Elle a confirmé. 

 

0:06:37.958,0:06:48.481 
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Le tribunal a déclaré: "Vous, en tant que père, avez le droit d'éduquer, 

de soutenir, etc.". 

 

0:06:48.615,0:06:52.068 

Il ne s'agissait pas que je devais quitter le pays. Mais ils l'ont déjà 

fait. 

 

0:06:53.327,0:06:56.358 

Elle dit: «C'est votre signature?» J'ai dit: «Oui, c'est ma signature.» 

Elle demande: «Savez-vous ce que vous avez signé?» J'ai dit: «Non». 

 

0:07:02.000,0:07:06.650 

Elle a dit : « Vous avez signé un document qui vous obligeait à quitter 

le pays et que vous l’acceptez. » 

 

0:07:08.486,0:07:10.191 

J'ai dit: «  Ça ne pouvait pas être parce que mon enfant soit né 10 jours 

plus tard. Alors j'ai mis ma signature . C'est ma signature, je ne refuse 

pas » 

 

0:07:22.241,0:07:27.396 

Au procès, j'ai également dit comment j'avais été trompé et j'ai donc 

apposé ma signature.  

 

0:07:27.396,0:07:30.993 

Si vous lisez, vous verrez que je l'ai dit. 

 

0:07:30.993,0:07:38.340 

Si on me dit que je devrais quitter la France, alors je ne signerait pas 

l'accord, parce que dans 10 jours que mon enfant était censé naître. 

 

0:07:42.000,0:07:44.884 

Je n'ai pas eu de chance avec les avocats, parce qu'ils ont juste pris 

l'argent. Je leur ai dit tout le temps qu'il y a beaucoup d'erreurs, de 

violations, ils disaient "oui, oui, oui". Mais au tribunal, ils n'ont 

jamais parlé de violations de mes droits. 

 

Je sais avec certitude qu'ils ont écrit au tribunal au sujet de l'enfant, 

j'ai écrit à l'avocat aujourd'hui : « Y a-t-il quelque chose de nouveau 

? » Il ne me répond plus. Je ne sais pas quoi faire. 

 

 

 




