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ZIABLITSEV: "Rappel à la loi" suite PV№2021/000182 du 

29.07.2021 

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

01:59 (il y a 12 

heures) 

  
 

À police-nice, NICE/ACCUEIL 

 
 

1. Procureur de la République de Nice 
2. Commissaire de la police nationale 
3. BAJ au TJ de Nice 
 
                          
                                                   Déclaration №13 
 

1. Officier de police judiciaire Nicolas Cano a remis à M.Ziablitsev S. "Rappel à la loi", 
dans lequel il affirme  qu'il a délibérément commis des infractions pénales.Comme il 
ressort du commentaire de  M.Ziablitsev S., il n'a pas compris ce qui lui a été remis. 
À en juger par le texte, il s'agit en fait d'une peine avec sursis pour les crimes commis, 
et d'une peine indéfinie. 
 
C'est une violation du principe de la présomption d'innocence, d'autant plus que M. 
Ziablitsev a réussi à dire dans les 10 secondes sur lesquelles il a reçu son téléphone 
que "tout est falsifié à nouveau". 
 
La défense de M.Ziablitsev S.   a l'intention de faire appel de ce "Rappel à la 
loi". Cependant,  l'officier de police judiciaire Nicolas Cano  n'a pas expliqué  la 
procédure d'appel.  
Nous demandons donc:  
 

1). expliquer par écrit la procédure de recours 
2)  fournir un dossier sur e- mail sur lequel est basé le "Rappel à la loi" avec des vidéos 
3). fournir les données de l'avocat commis d'Office et la preuve qu'il a exercé des fonctions                      

de défense. 
4). assurer la communication de la défense avec M. Ziabltitsev, privé de liberté,  par ses 

propres moyens techniques dans les plus brefs délais pour connaître sa position sur 
l'accusation et toutes les violations de ses droits. 
 

2. Puisque les avis de  M. Ziabltitsev  sur ses défenseurs  ne suffisent pas pour la police, 
nous envoyons sa procuration et demandons  de fournir  tous les droits de  M. 
Ziabltitsev et de la défense. 
 
3. Nous demandons à tous les destinataires d'envoyer des réponses dans leurs 
domaines de compétence par voie électronique. 
 
Nos salutations 
 
Association "Contrôle public" 
le 31.07.2021 
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2 pièces jointes 
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