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                   М. ZIABLITSEV Sergei                                        A NICE, le 19/02/2021 

                Un demandeur d’asile privé                                                                                                                   
tous les moyens de subsistance                            

                         Adresse : FORUM DES REFUGIES 

                       111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX                                                                                                                                                                                            
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 

 

                Mon représentant : 

                    Association «Сontrôle  public»                                                                       

controle.public.fr.rus@gmail.com  

 

            Numéro de référence №6757/21 

       M. SERGEI ZIABLITSEV c/FRANCE 

 

 
Cour européenne des droits de l’homme 
Conseil de l’Europe 
67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE 

  

       Conseillère juridique principale 
 
Mme Anne-Marie Dougin 

 

   Madame 

Le 10.02.2021 j’ai reçu votre lettre du 03/02/2021 ce qui implique que je n'ai pas joint à 
une de mes plaintes l’ordonnance du tribunal administratif de Nice №2004672 du 
20.11.2020  concernant l’épuisement des recours.  

Le même jour j’ai faxé qu’aucune de mes plaintes ne concerne cette ordonnance. 

Le 12.02.2021 vous m'envoyez une réponse par courrier ordinaire qu'il s'agissait d'une 
plainte du 26.01.2021 et vous m’informez que la plainte n’a pas été conservées.  

J'explique que j'ai saisi les tribunaux français en décembre 2020-janvier 2021 pour 
demander l'application des décisions des cours internationales que les autorités françaises 
ont refusé d'appliquer jusqu'au décembre 2020. Refus d'accès au tribunal  le 14.12.2020, 
le 7.01.2021, le 10.01.2021 est l'objet de ma plainte de 26.01.2021. Par conséquent, 
l’ordonnance №2004672  du 20.11.2020 sur lequel vous vous êtes référé pour refuser 
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d'enregistrer ma plainte n'était en aucun cas l'épuisement des recours en vertu de cette 
plainte. C'est votre erreur. Donc, la plainte répondait aux exigences du règlement. 

De toutes mes plaintes à la CEDH, y compris celle-ci du 26.01.2021, il s'ensuit que je suis 
privé de moyens de subsistance par la France. Pour déposer des plaintes auprès de la CEDH, 
je suis obligé de demander l'aumône, ce qui m'humilie. En outre, je ne suis pas garanti de 
répéter de telles erreurs de la part du secrétariat de la CEDH. 

En raison du fait que je n'ai pas commis d'erreur lors du dépôt d'une plainte, je vous 
demande de télécharger ma plainte sur le lien et de l'enregistrer : elle a été placée sur le 
site   

Requête du 26.01.2021  

Original    https://u.to/R7IPGw  

Photos   https://u.to/X7IPGw  

Annexes   https://u.to/abIPGw  

Lettre à la CEDH     https://u.to/dbIPGw  

ou envoyez-moi e -mail et je l'enverrai électroniquement. 

 
 
 
Vous remerciant par avance et dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, 
Madame  Conseillère juridique principale, mes salutations distinguées. 
 

 

   M. Ziablitsev                                      
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