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violation du droit de communiquer avec la défense 

 

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

ven. 30 juil. 09:54 (il y 

a 1 jour) 

  
 

À NICE/ACCUEIL, police-nice 

 
 

Le Procureur de Nice 
Le chef de police de Nice 
 
                      Déclaration № 3 -  violation du droit de communiquer avec la 
défense 
 
L'Association- partie de la défense- ne peut pas contacter par téléphone avec M. 
Ziablitsev privé de liberté pendant plusieurs jours. 
Cela constitue une violation flagrante du droit à la défense. 
Nous demandons que cette violation soit corrigée immédiatement. 
 
L'association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021  9:52 h 
 
 

 

Garanti sans virus. www.avg.com 

 

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

ven. 30 juil. 14:02 (il y 

a 1 jour) 

  
 

À Cour, procedure.courdecassation, NICE/ACCUEIL, police-nice 

 
 

Le procureur général de France 
 
Le Procureur de Nice 
Le Chef de police de Nice 
 
 
                          Déclaration № 4-  violation du droit de communiquer avec la 
défense 
 
La violation des droits de M. Ziablitsev S, retenu  illégalement dans le centre  de 
rétention, continue  par le procureur de Nice et le chef de la police de Nice, car il a été 
privé de contact avec sa défense intentionnellement. 
La violation du droit d'un détenu de communiquer avec sa défense est une iniquité 
flagrante et une corruption , dans la mesure où elle est exercée dans l'intérêt des 
personnes qui l'ont privé de liberté. 
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L'Association demande au procureur général de prendre des mesures pour mettre fin à 
l'iniquité  et à la corruption de la part du procureur de Nice et du chef de la police de 
Nice. 
 
En attendant une réponse et des mesures pour rétablir la légalité, nous vous 
demandons de  croire, Monsieur le procureur général de France, en notre respect. 
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   14:00 h 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
Date: ven. 30 juil. 2021 à 09:54 
Subject: violation du droit de communiquer avec la défense 
To: NICE/ACCUEIL <accueil-nice@justice.fr>, <police-nice@interieur.gouv.fr> 
 

Prise en otage de M. Ziablitsev S. 

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

ven. 30 juil. 14:32 (il y 

a 1 jour) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 
Le Procureur de Nice 
Le chef de police de Nice 
 
   
                           Déclaration № 5 -prise d'otages 
 
Aujourd'hui, à 14 heures, M. Ziablitsev S. a été privé de la visite d'un visiteur en plus 
d'être privé d'accès au téléphone. Dans le même temps, le visiteur a été informé 
verbalement qu'il refuserait lui-même les visiteurs. 
C'est un mensonge évident et pour tous les motifs mentionnés,  M. Ziablitsev S.  est 
pris en otage par un groupe criminel organisé de fonctionnaires qui agissent dans leurs 
intérêts personnels de corruption. En conséquence, l'état sera-t-il responsable des 
actes criminels de ces fonctionnaires, mais pas eux-mêmes? 
 
Le visiteur a remis le code d'activation du crédit sur le téléphone de M. Ziablitsev 
S. pour pouvoir contacter l'Association - défense. 
 
L'Association demande au procureur général de prendre le contrôle personnel de la 
libération de  M. Ziablitsev S. des otages, de lui assurer l'accès au téléphone et aux 
visiteurs immédiatement. 
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L'Association demande au procureur général de poursuivre en justice le chef de la 
police de Nice et le procureur de Nice pour la prise en otage de  M. Ziablitsev S.  et 
d'informer par écrit les mesures prises sur e- mail 
 
En attendant une réponse et des mesures pour réprimer le crime, nous vous 
demandons de  croire, Monsieur le procureur général de France, en notre respect. 
 
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   14:30 h 
 

 

 

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

ven. 30 juil. 15:56 (il y a 

22 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 6 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M. Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 16 h du 30.07.2021 
 
En attendant une réponse et des mesures pour réprimer le crime, nous vous 
demandons de  croire, Monsieur le procureur général de France, en notre respect. 
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   16 h 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
Date: ven. 30 juil. 2021 à 14:32 
Subject: Prise en otage de M. Ziablitsev S. 
To: <police-nice@interieur.gouv.fr>, NICE/ACCUEIL <accueil-nice@justice.fr>, Cour 
d'appel d'Aix-en-Provence <accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr>, 
<sec.pc.courdecassation@justice.fr>, <procedure.courdecassation@justice.fr> 
 

 

 

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

ven. 30 juil. 16:56 (il y a 

21 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 
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Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 7 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M. Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 17 h du 30.07.2021 
 
En attendant une réponse et des mesures pour réprimer le crime, nous vous 
demandons de  croire, Monsieur le procureur général de France, en notre respect. 
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   17 h 
 

 

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

ven. 30 juil. 18:03 (il y a 

20 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 8 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M.Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 18 h du 30.07.2021 
 
En attendant une réponse et des mesures pour réprimer le crime, nous vous 
demandons de  croire, Monsieur le procureur général de France, en notre respect. 
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   18 h 
 

 

 

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

ven. 30 juil. 19:20 (il y a 

19 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 9 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M.Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 19 h du 30.07.2021 
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Nous attirons l'attention sur le fait qu'aucune mesure n'a été prise par le procureur 
général de la France. 
 
Nous attendons donc une réponse et des mesures pour réprimer le crime.  
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   19:20h 
 

 

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

ven. 30 juil. 20:28 (il y a 

18 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 10 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M.Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 20:30 h  le  30.07.2021 
Nous attirons l'attention sur le fait qu'aucune mesure n'a été prise par le procureur 
général de la France. 
 
Nous continuons à attendre donc une réponse et des mesures du   procureur général  
pour réprimer le crime.  
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   20:30h 
 

 

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

ven. 30 juil. 21:35 (il y a 

17 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 11 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M.Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 21:30 h  le  30.07.2021 
Nous attirons l'attention sur le fait qu'aucune mesure n'a été prise par le procureur 
général de la France. 
 
Nous continuons à attendre donc une réponse et des mesures du   procureur général  
pour réprimer le crime.  
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Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   21:30h 
 

 

 

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

30 juil. 2021 22:45 (il y a 

15 heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL, Cour, sec.pc.courdecassation, procedure.courdecassation 

 
 

Le procureur général de France 
 

                         Déclaration № 12 -prise d'otages 
 
Le lien entre l'otage M.Ziablitsev et l'Association "Contrôle  public"   est toujours bloqué 
jusqu'au 22:45 h  le  30.07.2021 
Nous attirons l'attention sur le fait qu'aucune mesure n'a été prise par le procureur 
général de la France. 
 
Nous continuons à attendre donc une réponse et des mesures du   procureur général  
pour réprimer le crime.  
 
Association "Contrôle public" 
Le 30.07.2021   22:45 h 
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