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                           VICTIME :                                                                              Le 18/11/2021 

           M. ZIABLITSEV SERGEI 

 

 Demandeur d’asile privé de tous les  moyens                                                                                             
de subsistance par les crimes  des fonctionnaires                                                                                              
de la France depuis de 18.04.2019 
https://u.to/bCSBGw 
http://www.controle-public.com/fr/Droits  
 

 Président de l’association «CONTRÔLE PUBLIC» 
      n° W062016541                                                                                                                     

Site : www.contrôle-public.com                                                                                                             
controle.public.fr.rus@gmail.com    
 

 détenu arbitrairement le 23.07.2021 au but de                                                                                                   
mesure d’éloignement n°21-2032,      
https://u.to/bxePGw                                                                               
 

 placé arbitrairement dans  la maison d’arrêt de GRASSE                                                                                
le 3.08.2021 dans le cadre de la mesure d’éloignement n°21-2032 
https://u.to/nG6ZGw       
 

 placé arbitrairement le 5.11.2021  dans le CRA de Marseille-la Cannet                                                          
dans le cadre  de mesure d’éloignement n°21-2032 = n°21-2944                                                                   
https://u.to/bxePGw                                                                               

     Adresse pour correspondances :  

      bormentalsv@yandex.ru;   

 controle.public.fr.rus@gmail.com    
 

CONTRE :         
Le préfet du département des Alpes-Maritimes                                       

M. Bernard GONZALEZ                                                                               

                                                                                       

                                                                                             Le tribunal administratif de 
Marseille 

                                                                                     Au juge de la liberté et de la détention 
 

N° FNE : 0603180870  
Mesure d'éloignement n°21-2032 du 
23.07.2021 - suspendue 
  
Mesure d'éloignement n°21-2944 du 
5.11.2021 nulle                     

 

                                                                                   Procédure devant la CNDA №21055716 suspensive 
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ХОДАТАЙСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К СУДУ. 

 

 

15.11.2021  я подал заявление судье по свободам с целью моего освобождения. 

16.11.2021 cудья отказал мне в доступе к суду, выслав решение на французском 
языке, что лишило меня возможности понять его суть. Переводчик по телефону 
сообщил, что в решении написано, что дело подсудно административному суду 
Марселя. 

Поэтому основываясь на  этой информации я направляю то же самое заявление 
в административный суд Марселя и прошу обеспечить мой доступ к суду. 

 

       Приложение 

 

1. Постановление судьи по свободе №1137 от 16.11.2021 
2. Заявление об освобождении 

 

 

 

             M. ЗЯБЛИЦЕВ С.    
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                                                                         TRADUCTION 

 

                                             DEMANDE D'ACCÈS AU TRIBUNAL. 

 

Le 15.11.2021 j'ai déposé une requête auprès du juge des libertés en vue de ma libération. 

Le 16.11.2021 le juge m'a refusé l'accès à la justice en envoyant la décision en français, ce 
qui m'a privé de la possibilité de comprendre son essence. l'interprète a déclaré par 
téléphone que la décision indiquait que l'affaire était soumise au tribunal administratif de 
Marseille. 

C'est pourquoi, sur la base de ces informations, je soumets la même requête au tribunal 
administratif de Marseille et demande mon accès au tribunal. 

 

Annexe 

 

1. Ordonnance №1137 du 16.11.2021 
2. Requête de libération avec les annexes 

 

 

    Traduction faite par l’association « Contrôle public »    

                                   ZIABLITSEV Sergei           


