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                   М. ZIABLITSEV Sergei                                                   A NICE, le 22.04.2021 

                     Un demandeur d’asile privé                                                                                                                   
tous les moyens de subsistance le 18.04.2019                            

                         Adresse : FORUM DES REFUGIES 

                       111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX   

                                     Domiciliation № 5257                                                                                                                                                                                          
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                                       
bormentalsv@yandex.ru 

 

                    Ma représentante : 

                     Association «Сontrôle  public»                                                                                                       

http://www.controle-public.com/fr                                                                                                   

e-mail controle.public.fr.rus@gmail.com  

 

 
      Juge M. Lado Chanturia 
       
         Fax         33 3884412730    
     e-mail  chanturialado@yahoo.com 

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

 
                                                                                    PERSONNELLEMENT 

 

 
       M. SERGEI ZIABLITSEV c/FRANCE 

                 Requête n° 51529/20 
 
 
 

                                Demande préalable indemnitaire.  
 
 
Monsieur le juge 
 
J'ai déposé une plainte motivée auprès de la Сour européenne de justice pour 
violation cynique de la Convention par les autorités françaises et manquement à 
leurs obligations internationales à l'égard des demandeurs d'asile et le refus 
d’exécuter les décisions des cours internationales. 
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Le 18.03.2021 vous avez déclaré ma requête irrecevable sans aucune motifs. En 
même temps, je vis dans la rue sans moyens de subsistance pendant 24 mois, ce 
qui n'est prévu par aucune loi mais interdit par le code pénal français. 
 
Je considère votre décision comme un acte de corruption et j'ai l'intention de 
défendre mes droits, que vous avez violés, devant la justice, en demandant 
réparation de votre part. 

 
 
Comme la législation française exige un règlement préalable du litige, je vous 
adresse cette demande préalable pour me payer le montant du préjudice selon ma 
demande d’indemnisation : 
 
http://www.controle-public.com/gallery/DILC.pdf  

 
 
Je demande de me contacter par e -mail    bormentalsv@yandex.ru 
 
 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur juge, mes 
salutations. 
 
 
 
 

M. ZIABLITSEV S.                                     
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Demande préalable au juge de la CEDH M. Lado Chanturia 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
сегодня в 1:08 
2 получателя 

: 
CH 
chanturialado@yahoo.com 

CI 
civilgeorgia@una.ge 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande d'indemnisation le 22.04.2021 .pdfPDF5. Demande prélable 22.04.2021.pdfPDF 

Monsieur Lado Chanturia 
  
Je vous envoie ma demande d'indemnisation avec ma demande préalable. 
Si vous souhaitez évaluer l'équité du montant de l'indemnisation, je vous suggère de venir à 
Nice et de vivre dans les bois ou dans la rue sans argent, sans tente, sans accès aux 
services d'hygiène publique pendant au moins un mois. 
Ensuite, vous pouvez multiplier vos sentiments par 24. 
  
Mais compte tenu de la période hivernale et des pluies, il est nécessaire de multiplier par 
48. 
  
Je suis sûr qu'après cette expérience, votre compréhension de la Convention changera 
radicalement. Vos connaissances sur les droits sont probablement superficielles, ce qui 
représente un danger pour la société et la justice en Europe. 
  
En attendant votre réponse dans les plus brefs délais, je vous souhaite une bonne 
réception de mon envoi. 
  
Victime d'une violation de la Convention 
M. Ziablitsev S. le 22.04.2021 
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