
 

              DETENU:                                                                           Le 31.07.2021                                                                                                                                                                                        

         М. Ziablitsev Sergei                                                              

        Un demandeur d’asile,                                                                                                             
détenu arbitrairement le 23.07.2021         

           REPRESENTANTE : 

    l’association  «CONTRÔLE PUBLIC»                                                                                                                                                     

n° W062016541                                                                                                                     

  Site : www.contrôle-public.com                                                                                                             

controle.public.fr.rus@gmail.com    

                                                              

Au Commandant du  Centre de rétention 
administrative                                                                   
Caserne d'Auvare 28 r Roquebillière, 06300 NICE                                         
Tel.   04 93 56 21 76                                                                                      
FAX 04 93 55 68 11                                                                           
Accueil   0484520562                                                                               
e-mail  https://www.pagesjaunes.fr/pros/52305544                  
e-mail   cranice@forumrefugies.org  

 

                             Déclaration №14 

1. Sur ordre du commandant du centre, M. Ziablitsev S. détenu illégalement est privé du 

droit garanti par la loi de communiquer librement avec ses représentants, ce qui viole le 

droit à la défense contre la privation arbitraire de liberté et le traitement inhumain dans 

le centre de rétention. 

Le 30.07.2021 la visiteuse n'a pas été permise à  visiter  M. Ziablitsev S. Elle a été 

faussement informée qu'il refusait les visites. Il ne renoncera pas aux visites et de tous 

les moyens de défense, même sous la torture. Elle lui a remis le code d'activation du 

crédit sur son téléphone, il ne lui a pas été remis car le téléphone est toujours inactif. 

De toute évidence, tout cela est dû à l'illégalité de son placement dans ce centre et à 

l'entrave organisée à lui et à sa défense de faire appel des violations de la loi et de ses 

droits. 

2. Nous exigeons lui rendre de son smartphone avec internet pour une communication 

transparente avec sa défense, y compris pour l'échange de documents par voie 
électronique, et aussi pour communiquer avec les parents et les enfants vivant en 

Russie.  

La restriction de son droit à la défense, sur ordre du commandant, est l’excès de 

pouvoir. 

 

3. Sur la base de la procuration jointe, nous exigeons que tous les documents concernant 

M. Ziablitsev S.  soient envoyés par e- mail à l'Association avant de lui garantir le droit 

de le faire lui-même. 
 

L’association «CONTRÔLE PUBLIC» dans l'intérêt et au nom de M. Ziablitsev S. avec le 

droit de signature M. Ziablitsev S.   
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Téléphone :  +33 695995329 
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controle.public.fr.rus@gmail.com 
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www.controle-public.com  
 

                    
 
 

                     Président  
 

       Monsieur Ziablitsev Sergei 

 

 
 
 
 
 

  
 

                                  Procuration. 
 

 

Aux  toutes les juridictions françaises,  

aux toutes les administrations 
publiques françaises, aux organisations 
et associations françaises, aux cours 
internationales et aux organes 
internationaux. 

 
 
 
 

       Moi, soussigné, le président de l’association 
«Contrôle public», je fais confiance à 
l'Association «Contrôle public», pour représenter 
et protéger mes intérêts et mes droits auprès de 
tous les organismes nationaux et internationaux 
dans toute procédure prévue par la loi. 
 
     Les déclarations et les exigences emmanant de 
l’association «Contrôle public» doivent être 
considérées comme soumises par moi 
personnellement. 
 
 

 

 

 

    Monsieur Ziablitsev Sergei 
 
 
 
         Fait à Nice                     le  10 janvier 2021  
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