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Сергей Зяблицев 
 

12:32 (il y a 1 
heure) 

 
 
 

À accueil-nice, odokprus.mso, moi, >, 

 
 

М. Sergei ZIABLITSEV 

Demande d’asile  
Tel. +33 (6) 95 99 53 29 
bormentalsv@yandex.ru   
 
Au greffe TGI, juge liberté - Numéro de dossier non communiqué 
 
Direction Hôpital Sainte Marie  
87 avenue Joseph Raybaud 
u.s.saintamedee@ahsm.fr 
 
 Copies pour: 
 
 1.L'association "Contrôle public" 
 controle.public.fr.rus@gmail.com 
 
 2. L'association "Contrôle public de l'ordre public" odokprus.mso@gmail.com 
 
 3. À mes parents M. Ziablitsev Vladimir et Mme Ziablitseva Marina 
 Russie, Adresse: kiselevsk, région de Kemerovo, rue de Drujba, 19-3. 
 vladimir.ziablitsev@mail.ru 
 
Fait à NICE, le 19/08/2020, 12h27. 
 
 Cher le chef. 
 
Juste le 19/08/2020, à 12-13, l'infirmière Flavia est venue vers moi. 
 Elle m'a forcé à signer le document, même si je ne sais pas de quoi il s'agit.  Elle a 
dit que c'était la décision du préfet concernant mon hospitalisation involontaire. 
 
 J'exige que ces trois feuilles soient envoyées à moi et à mes représentants par 
courriel maintenant.  Et après cela, venez me voir pour que je mette ma signature sur 
la troisième feuille selon la demande de l'infirmière avec la date et l'heure de 
l'accouchement non seulement à moi, mais aussi à mes représentants. 
 
 Ce qui n'a pas été fait depuis le 12/08/2020 en violation de la loi. 
 
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
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——— 
 
Только что 19/08/2020, в 12-13 ко мне подошла медсестра Flavia. 
Она меня заставляла поставить подпись в документе, хотя я не знаю о чем он. 
Она сказала что это решение префекта о моей недобровольной 
госпитализации. 
 
Я требую направить эти три листа мне и моим представителям на емэйл сейчас 
. И после этого подойти ко мне, чтобы я поставил подпись в третьем листе 
согласно требованию медсёстры с датой и временем вручения не только мне , 
но и моим представителям.  
 
Что не было сделано с 12/08/2020 в нарушение закона. 
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