
 

 

LETTRE DU 16/08/2019 

 

N° RG 19/03451- N° Portalis -N° DBWR-W-B7D-MLUT. 

М.ZIABLITSEV  S. Действия Надры +моя апел семейному судье 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
22.08.19 в 21:51 
1 получатель 

: 
MN 
Maître Nadra Frej 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

A43234D1-5EEE-42E0-994C-C50C1C30F7DD.pdfPDF 

М.  ZIABLITSEV  Sergei 

Tel. 06 95 99 53 29 

bormentalsv@yandex.ru 

Avocate Maître Nadra Frej 

06 13 84 08 70 

nadrafrej.avocat@gmail.com 

A  NICE, le 22/08/2019. 

 N ° RG 19 / 03451- N ° Portalis -N ° DBWR-W-B7D-MLUT 

Objet: veuillez indiquer vos prochaines étapes après réception de ce document 

Maître Nadra, bonjour.  

 Le 16 août 2019, j'ai reçu une décision du TGI concernant la nomination d'une audience 
sur le retour des enfants enlevés.  Je vous joins ce document et vous demande 
d'indiquer dans le courrier électronique quelles autres mesures vous allez prendre dans 
cette situation, et surtout en ce qui concerne la durée de la procédure? 

Cordialement. 

Maître Nadra,  

J'ai envoyé une lettre à la cour pour lui demander de respecter la loi et de ne pas 
enfreindre le terme relatif à l'accès à la vaisselle car la date du 16 avril violait les droits 
de moi et de mes enfants. 

Ici, vous remettre le texte de ma demande au juge de la famille 

 

M. ZIABLITSEV Sergei 

tel:06%2095%2099%2053%2029
http://yandex.ru/
tel:06%2013%2084%2008%2070
mailto:nadrafrej.avocat@gmail.com
Irina
Машинописный текст
Appl.16



Tél.  06 95 99 53 29 bormentalsv@yandex.ru 

Au juge familial TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE 

 A NICE, France, le 16/08/2019. 

 N ° RG 19 / 03451- N ° Portalis -N ° DBWR-W-B7D-MLUT 

 Objet: 1) examiner la demande dans un délai de 6 semaines;  2) envoyer toutes les 
réponses du tribunal à mon adresse e-mail. 

 Bonjour 

 1) 08/16/19 J'ai reçu une réponse (demande) du Grand Tribunal Instant Nice, qui 
indique la date de la réunion du 16 avril 2020. 

 Je demande au tribunal d'examiner ma demande de retour de mes enfants nettoyés 
dans un délai de six semaines, conformément à la Convention de La Haye sur les 
aspects de droit civil de l'enlèvement international d'enfants.  Je l'ai indiqué dans ma 
déclaration. 

 Je rappelle au tribunal que ma procédure est le renvoi, ce que j’ai indiqué dans une 
déclaration au tribunal du 15 mai 2019. 

 2) Aujourd'hui, 16.08.2019, j'ai reçu cette réponse de la cour (annexe).  Je vous 
demande de m'envoyer toutes les réponses du tribunal à mon adresse e-mail confirmée 
afin d'accélérer la procédure et l'efficacité du flux de travail.  J'ai confirmé mon adresse 
e-mail lorsque je me suis adressé personnellement en écrivant une candidature. 

 Cordialement. 

Application sur 3 feuilles: 

 

tel:06%2095%2099%2053%2029
mailto:bormentalsv@yandexru


LETTRE DU 06/09/2019 
 

Re: N° RG 19/03451- N° Portalis -N° DBWR-W-B7D-MLUT. М.ZIABLITSEV  S. Objet: 

Aidez-moi à obtenir immédiatement un dossier d’enlèvement pour examen. Objet: Aidez-moi 

à obtenir immédiatement un dossier d’enlèvement pour examen. Appel de la date de la 

réunion. Objet: помочь мне получить досье по похищению детей для ознакомления 

незамедлительно. Обжаловать дату заседания. 

bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
06.09.19 в 11:52 
1 получатель 

: 
MN 
Maître Nadra Frej 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

M. ZIABLITSEV Sergei                                                                                                                    
Tél.  06 95 99 53 29   bormentalsv@yandex.ru 

 Maître Nadra FREJ   nadrafrej.avocat@gmail.com 

Avocat au Barreau de NICE                                                                                                          
14, rue Paul Déroulède  Central Park  06000 NICE                                                                 : 
06.13.84.08.70  Fax: 09.81.40.06.94  C.P.  n ° 61 

 Dossier RG 19/03451 - Portails DBWR-W-B7D-MLUT 

 A NICE, le 09/06/2019 

 Objet: Aidez-moi à obtenir immédiatement un dossier d’enlèvement pour examen. 

 À présent, je suis arrivé au Grand Tribunal Instant où je n’ai pas reçu de dossier 
d’enlèvement d’enfant pour examen. 

 1) Je vous demande de m'aider immédiatement à obtenir ce dossier afin de me familiariser. 

 2) Je vous demande de faire appel de la décision du juge de la famille sur la nomination de 
la date de la réunion au 16 avril 2020.  Cette date est trop loin.  Selon la Convention de La 
Haye, le délai de dépôt d'une décision concernant une demande de retour d'un enfant enlevé 
ne dépasse pas six semaines. 

 3) Je ne comprends pas pourquoi, en tant qu’avocat, j’ai ignoré mes déclarations sur le 
dossier d’enlèvement d’enfant. 

 4) Je vous demande de m'informer immédiatement de vos actions dans mon dossier à mon 
adresse email. 

 J'attends votre réponse et vos actions en tant qu'avocat. 

 Ci-dessous la traduction en russe pour moi. 

M. ZIABLITSEV Sergei 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:nadrafrej.avocat@gmail.com


 Objet: помочь мне получить досье по похищению детей для ознакомления 
незамедлительно. 

Сейчас я явился в Grand Tribunal Instant где мне не выдали досье по похищению детей 
для ознакомления.  

1) Прошу вас незамедлительно содействовать мне в получении этого досье с целью 
ознакомиться.  

2) прошу вас обжаловать решение семейного судьи о назначении даты заседания на 
16 апреля 2020 года. Эта дата слишком далека. Согласно Гаагской конвенции срок 
вынесения решения по заявлению о возврате похищенных детей не более 6 недель. 

3) мне не понятно почему вы как адвокат назначенный мне игнорируете мои заявления 
по досье о похищении детей.  

4)  о ваших действиях по моему досье прошу сообщать мне незамедлительно на мой 
электронный адрес. 

Ожидаю вашего ответа и ваших действий как адвоката. 

 



 

LETTRE DU 23/02/2020 

 

M ZIABLITSEV: violation des droits parentaux, une demande de 

déterminer le lieu de résidence de mes enfants avec moi devant le 

juge de la famille 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
23 фев в 18:34 
1 получатель 

: 
MN 
Maître Nadra Frej 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

  
Chère Maître Nadra Frej 
  
  
J'ai lu le code pénal français et j'ai appris qu'il prévoyait des sanctions pénales pour 
violation de mes droits parentaux par mon ex - femme et l'OFII, qui a aidé ma femme à 
enlever mes enfants en Russie sans m'informer: Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la 
famille 
  
Je suis  étonné que vous ne m'ayez pas aidé auparavant pour que je sois reconnu 
comme victime d'une infraction pénale et que les crimes eux-mêmes soient arrêtés. Je 
pense que j'ai le droit d'être défendu dans une procédure pénale. Je demande des 
recommandations dans ce sens, 
  
Je vous demande de préparer une demande  devant le juge familiale  pour déterminer le 
lieu de résidence de mes enfants avec moi en raison des circonstances de l'abus des 
droits de mon ex-femme.À l'heure actuelle, il n'y a pas de décision de justice sur le lieu 
de résidence des enfants, car Mme Ziablitseva G. a trompé le tribunal lors du divorce en 
l'absence d'un différend sur le lieu de résidence des enfants. 
  
Je vous demande d'indiquer quels documents  il faut vous envoyer et je vous demande 
de me familiariser avec les plaintes que vous allez préparer avant de les déposer devant 
le tribunal. 
  
En vous remerciant, de vous prie d'agréer,  Madame,  l'expression de ma 
considération  respectueuse. 
  
M  ZIABLITSEV Sergei        23/02/2020 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=989E03B848ED5472685CF769D977468B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149832&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200223
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=989E03B848ED5472685CF769D977468B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149832&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200223


 



LETTRE DU 25/04/2020 

M ZIABLITSEV: informer la décision du tribunal. Dossier N° RG 

19/03451- N° Portalis -N° DBWR-W-B7D-MLUT. М.ZIABLITSEV S 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
25 апр в 11:28 
1 получатель 

: 
MN 
Maître Nadra Frej 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Cher Maître Nadra Frej 
 
que savez-vous de la décision de justice du 16/04/2020.  Dossier N° RG 19/03451- N° 
Portalis -N° DBWR-W-B7D-MLUT. М.ZIABLITSEV S 
 M'informera s'il vous plaît 
Cordialement, m. Ziablitsev, le 25/04/2020. 
 
 
Надра что вам известно о судебном решении по заседанию 16/04/2020. досье  
Проинформирует меня пожалуйста 
 
 

 




