Annexe 5

Demandeur d’asile politique
Le défenseur des droits humains
Le président association “Contrôle public”
Email: controle.public.fr.rus@gmail.com
http://www.controle-public.com/fr/Contrôle-public
Ziablitsev Sergei
Adresse : 6 rue Guiglia, 06000 Nice,
chez M. et Mme. Jamain.
Email: bormentalsv@yandex.ru
Tél.: + 33 (6) 95 99 53 29

Fait à Nice, le 10/07/2021

Préfecture des Alpes Maritimes
DRIM/BES/Asile
pref-renouvellement-ada@alpesmaritimes.gouv.fr
Objet: renouvellement récépissé

Je demande le renouvellement mon récépissé dans le cadre d'une procédure en
cours à la CNDA. Je joins :

1) mon récépissé -1 f.

2) décision de la CNDA - 7 f.

http://www.controle-public.com/gallery/D20.04.pdf

3) demande d'aide juridique pour la procédure devant la CNDA - 1 f. et fax

http://www.controle-public.com/gallery/DAJBAJ.pdf
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Fax http://www.controle-public.com/gallery/F10.07.pdf

4) Dépôt de la requête en révision et en rectification du 10/07/21 à la CNDA - 2 f.
et fax :
http://www.controle-public.com/gallery/FCNDARR.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/FTrCNDA%20.pdf

"... S'il ya lieu de réexaminer l'affaire, le départ du pays est suspendu jusqu'à
la fin de la nouvelle audience. La Commission désigne également un avocat
représentant le demandeur d'asile" (par. 6.3 des Constatations du Comité des
droits de l'homme du 14 décembre 19 dans l'affaire "MM c. Danemark")

Veuillez agréer, Monsieur Préfet, mes salutations.
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renovellement mon récépissé dans le cadre d'une procédure à la
CNDA
bormentalsv@yandex.ru
bormentalsv@yandex.ru

10 июл в 22:54
1 получатель
:
П
Продление ресепесе de attestation du demandeur d'asile

1. 10.07.21, renovellement resepisse .pdfPDF2. Ré cé pissé Ziablitsev до 12.07.21. Получил 27.01.21.pdfPDF3.
20.04.21, CNDA, 7 f. D20.04.pdfPDF4. Demande au BAJ.pdfPDF4.1. TransmissionReport_BAJ.pdfPDF5. Email
à la CNDA.pdfPDF5.1 TransmissionReport_33148184430_CNDA.pdfPDF
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1) mon resepisse, 1 f.
2) Décision d'appel de la CNDA, 7 f.:
3) demande d'entraide judiciaire pour contester la décision de la CNDA sur des faits
nouvellement découverts, 1 f.:
3.1) fax
4) procédure d'ouverture réexemenation 10/07/21 2 f. et télécopieur:
4.1) fax:

Cordiallement.

Annexe 5.3
М. ZIABLITSEV Sergei

A NICE, le 9.07.202

Un demandeur d’asile privé tous les moyens de
subsistance du 18.04.2019 à la suite d’infractions pénales
commises par l’OFII et des tribunaux français
Adresse : Chez M et Mme Jamain,
6 rue Guiglia, 06000 Nice, Contrôle
Tel. 06 95 99 53 29
bormentalsv@yandex.ru
CNDA
Bureau de l’aide juridictionnelle
télécopie 01 48 18 43 11
baj.cnda@cnda.juradm.fr
№ de recours : 19054334
M. SERGEI ZIABLITSEV c/OFPRA et la CNDA
Objet : Demande d’aide juridictionnelle
Au Bureau d’aide juridique
Par la présenté, j’ai l’honneur de vous faire une demande d’aide juridictionnelle. Je
souhaite bénéficier de la désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide
juridictionnelle afin de me défendre auprès de la CNDA contre sa décision du
20.04.2021 me délivrée le 17.06.2021 de rejet de mon appel contre la décision de
l’OFPRA du 30.09.2019, dans la procédure de révision et de rectification.
Je suis ressortissant russe et persécute par les autorités russes comme un
défendeur des droit d’homme, un membre de l'organisation internationale
publique «Contrôle publique d’état de droit » (MOD «OKP»), opposant dénonçant
la corruption au sein de la police, des procureurs et des juges.
Ma requête contient mes arguments sur l'obligation de réexaminer la décision
justement dans cette procédure.
Requête

http://www.controle-public.com/gallery/RRCNDA.pdf

Annexes

http://www.controle-public.com/gallery/An09.07.pdf

La procédure http://www.controle-public.com/fr/Asile-1

Je n'ai aucun revenu, y compris l’ADA.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les coordonnées de mon avocat,
ainsi que son adresse e-mail.
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