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

mar. 5 oct. 17:10 (il y a 7 

jours) 

 
 
 

À p.ca-aix-en-provence, procedure.courdecassation, HAIRABETIAN, Cour 

 
 

Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 

Сour de cassation  (pour contrôler) 

 
                                                   

                                                                  Déclaration № 66 

 
Le 4.10.2021 il y avait une audience sur l'appel de l'Association - la défense et  M. 
Ziablitsev  privé de liberté. La décision de la cour d'appel ne nous a pas été envoyée, 
nos demandes sont ignorées. Nous demandons que des mesures soient prises et que le 
droit de recevoir une décision en temps opportun soit garanti. 
 
Vous remerciant par avance des renseignement que vous voudrez bien nous fournir et 
dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, à l'expression de 
notre considération. 
 
Association "Contrôle public" et M. Ziablitsev S. 
le 5/10/2021 
 
 

 

Garanti sans virus. www.avg.com 

 

  
mar. 5 oct. 17:07 (il y a 7 jours) 

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

ven. 8 oct. 14:25 (il y a 4 

jours) 

 
 
 

À HAIRABETIAN, Cour, p.ca-aix-en-provence, procedure.courdecassation 

 
 

Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 

Сour de cassation  (pour contrôler) 

 
                                                 

                                           Déclaration № 66.1 
 
Messieurs, nous attendons la réponse, les documents, le respect de la légalité. 
 
Association "Contrôle public" et M. Ziablitsev S. 
le 8/10/2021 
 
 
 

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


---------- Forwarded message --------- 
De : Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
Date: mar. 5 oct. 2021 à 17:10 
Subject: Re: AVIS AUD. ZIABLITSEV Sergei - rejet demande de mise en liberté 
To: HAIRABETIAN Marlee-Ray <marlee-ray.hairabetian@justice.fr>, Cour d'appel d'Aix-
en-Provence <accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr>, <p.ca-aix-en-
provence@justice.fr>, <procedure.courdecassation@justice.fr> 
 

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

lun. 11 oct. 18:57 (il y a 1 

jour) 

 
 

 
À Cour, p.ca-aix-en-provence, procedure.courdecassation, HAIRABETIAN 

 
 

Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 

Сour de cassation  (pour contrôler) 

 
                                                

                                           Déclaration № 66.2 

 
Messieurs, nous attendons le jugement appel, le vidéo de l'audience. Vous violez le droit 
à la défense et faites preuve de partialité manifeste en cachant des documents, en 
empêchant l'appel, ainsi que la publicité du processus. 
 
Nous devrons poursuivre le ministère de la justice si vous n'arrêtez pas d'abuser. 
 
 
Association "Contrôle public" et M. Ziablitsev S. 
le 11/10/2021 
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