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LE CONSEIL D’ETAT,                    
section du contentieux,                                                       

1 place du Palais Royal, 75100 PARIS 
                                                                                  www.telerecours.conseil-etat.fr  

 
 

               Dossier № 435360 
 

                                                                

                                  MEMOIRE COMPLEMENTAIRES  

 AU POURVOI  EN CASSATION. 

 

1. En ce qui concerne la pratique du Conseil d'Etat sur mes précédentes 

pourvoi en cassation,  j'insiste : 

1) ACCORDER  mon  droit de participer personnellement à l'audience au 

conseil d'Etat par le biais de la communication vidéo avec le tribunal 

administratif de Nice, car je n'ai pas d'argent pour venir à Paris, mais j’ai  

le droit de participer personnellement. 

Lorsque la question concerne la situation personnelle du requérant, la 

participation est une garantie d'un procès équitable. J'insiste aussi 

parce que dans toutes les décisions du Conseil d'Etat sur mes pourvois, mes 

arguments et mes preuves manquent.  J'espère que ma participation 

personnelle changera cette pratique vicieuse. 

 

2) FOURNIR une assistance juridique par un avocat, car à ce jour, je suis 

obligé d'étudier moi-même les lois françaises sans connaissance suffisante 

de la langue française et sans conditions matérielles. 

 

3)  DESIGNER  un interprète français - russe. 

 

2. La  poursuite de la violation de mes droits a été le résultat de la procédure 

du 03/10/2019 du tribunal administratif de Nice.  

mailto:bormentalsv@yandex.ru
http://www.telerecours.conseil-etat.fr/
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J'envoie, comme preuve du traitement inhumain en cours, des vidéos de ma 

vie dans la rue, organisée  par les tribunaux français, car ce sont les 

tribunaux qui sont les garants des droits et des libertés. 

Je  prie de tenir compte de ces preves, les inclure dans l’ordonnance  et 

évaluer le traitement que j'ai subi du point de vue du respect des garanties 

fondamentales des demandeurs d'asile. 

 

  Application : 

 

           1.   Enregistrement du 25/11/2019     

               2.    Enregistrement du 26/11/2019    

   3.    Enregistrement du 27/11/2019    

 

                                                                                        



                                                                                                                                                    Application 1 

Vie dans le centre d'urgens le 25. 11. 2019 

https://youtu.be/ADkoPcnkk3g 

 

25 novembre 2019  20 h 
 
 
J'étais toute la journée à l'Université, je suis venu fatigué.Je n'ai pas d'espace 
personnel.Il n'y a aucune possibilité de faire des leçons, de se reposer. J'ai lavé 
mes affaires dans l'évier. Voici les chaussettes, la chemise. Quand je me suis 
retrouvé dans ce centre , il y a 7 mois, je pensais qu'il était impossible de survivre 
ici longtemps. 
 
 
Mais maintenant je vis  depuis 7 mois et de plus en plus difficile. Quand ma 
patience sera finie? Pourtant, l'homme est très patient. Les fonctionnaires ne se 
soucient absolument pas du chagrin et de la souffrance d'une personne. 
 
20 h 30 
 
Voici la pièce où je dors. Il n'y a pas de place personnelle. Il n'y a pas de 
conditions pour préparer mes devoirs parce que maintenant les gens vont venir 
pour dormir Nous sommes trois ici. 
 
Si pendant 7 mois il est impossible d'être  seul, alors tu peux devenir fou. 

 

 

 

https://youtu.be/ADkoPcnkk3g
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Vie dans la rue. paiment pour le centre d'urgens 26.11.2019 
 

https://youtu.be/V6diKCyeJgw 
 
 

 
 
 

26 novembre 2019,  9 h 
 
Je suis pressé d'aller à l'Université 
 
Je n'ai pas préparé de cours à domicile car je vis dans la rue, privé de conditions 
sociales élémentaires 
 
j'ai l'âme lourde pour de nombreuses raisons: parce qu'il n'y a aucun moyen de 
préparer mes cours à l'Université 
 
Je ne peux pas m'engager pleinement apprendre le français à des fins 
d'assimilation dans la société parce que je sais que mes enfants sont en détresse 
en Russie 
 
Je sais maintenant que les juges ignorent la loi. Ils prennent  des décisions 
illégales dans la procédure référé liberté et dans les procédures normales. Ils se 
fichent de moi demandeur d'asile politique pendant 7 mois 
 
11 h 
 
Nous avons une pause dans les cours 
 
J'ai du mal à assimiler de nouveaux matériaux en raison du manque de 
conditions matérielles. Tout le monde vient reposé de chez soi tous les matins.Je 
suis constamment endormi, bâillant. Bien qu'il semble dormir la nuit. 
 
Mais comment puis-je me reposer? Bien sûr, je fais semblant que je suis comme 
tout le monde un homme ordinaire. Mais au fond, je comprends que ce n'est pas 
le cas tous les étudiants communiquent et je ne parle pas, parce que je sais que 
je me retrouverai dans la rue. 
 
Aujourd'hui, les étudiants ont discuté sur les enfants, sur la famille, sur les 
appartements. Je n'ai pas participé à ces discussions, parce que je n'ai pas de 
logement, mes enfants sont volés. La faute aux autorités 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V6diKCyeJgw
https://youtu.be/V6diKCyeJgw
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Ces sujets m'ont rappelé des moments désagréables dans quelle situation suis-
je actuellement par conséquent, j'ai participé à ces discussions sur le minimum. 
 
16 h 
 
 
Fin des cours. Tout le monde va se reposer à la maison. La tête fatiguée de 
nouvelles connaissances.J'arrive au centre Traсhel. 
Il y aura un bruit fou.Je serai à nouveau sans espace personnel et se souvenir de 
nouvelles connaissances sera très difficile pour moi de cette façon, j'ai des 
difficultés à socialiser dans la société 
voila des gens allant tous heureux,  à la maison 
 
 
Je vais maintenant marcher dans les rues pendant 2 heures jusqu'à Traсhel et 
penser: "Vont-ils me laisser passer?" parce que je n'ai plus d'argent aujourd'hui, 
comme tous les jours précédents. 
 
Je vais encore demander aux étrangers de payer 2,5 euros pour moi, au lieu de 
penser aux activités, aux bonnes choses, je pense toujours à 
de l'argent ou comment manger. J'ai faim maintenant. 
 
Je n'ai rien mangé de la journée. Le matin, j'ai bu du lait à trachel et toute la 
journée à l'Université, je n'ai pas mangé sans but j'erre dans les rues. J'attends 
qu'il soit possible d'entrer dans le centre d"urgence. 
 
Je ne sais pas si quelqu'un m'aidera à payer la nuit. Je ne sais pas si quelqu'un 
m'aidera à payer la nuit pour payer 2,5 euros. 
 
Parce que je n'ai pas trouvé cet argent dans la rue. Je souffre. 
Je suis dans le suspense absolu d'un avenir inconnu. 
 
Voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le centre d'urgence. Je suis fatigué. Je 
ne peux pas me reposer après l'Université. 
 
Les tensions avec les employés, leur prouver que je n'ai pas d'argent à payer. Le 
centre fonctionne selon les instructions. 
 
Ils ont besoin de 2,5 euros et ne sont plus intéressés par rien. Un nouveau centre 
est ouvert, il ne fonctionne que jusqu'en mars, puis tout le monde va dans la rue. 
Comme nourriture, ils donnent un sandwich comme on m'a expliqué. Le centre 
ouvre à 19h, il est fermé maintenant, 
si je ne suis pas autorisé à y entrer, je ne serai plus au centre de Trachel. 
 
Alors je vais à Traсhel. En outre, comment puis-je vivre si je ne suis nourris que 
d'un sandwich. Aujourd'hui, je n'ai mangé que le matin, j'ai bu du lait et c'est 
tout, j'ai faim toute la journée. 
 
Je n'ai plus de force, je vais bientôt m'évanouir et combien de temps cela peut-
il durer? Je vis comme ça depuis 7 mois. 
 



                                                                                                                                                              Application 2 

18 h 
 
Je n'ai pas d'argent, Monsieur. 
 
Pouvez-vous m'aider, Madame? 
 
Merci Madame, vous êtes très gentille 
 
Il est difficile pour moi de demander constamment à d'autres personnes de me 
donner de l'argent. Je dois encore demander de l'argent aujourd'hui, chez des 
étrangers. Je ne sais pas de ce qu'il en sera de demain. 



                                                                                                                                                              Application 3 

 

Vie dans la rue. 27.11.2019 
 

           https://youtu.be/WIAL8-Afs_g 
 
 

 
 

 
 

27 novembre 2019,  10 h 
 
j'ai reçu les lettres  dans le forum réfugiés. Je suis arrivé à SOS voyage pour avoir 
des nuits gratuites. C'est des conditions de vie inhumaines. Je suis tout trempé. 
Mes chaussures sont remplies d'eau. Ma gorge me fait mal, ma température s'est 
élevé. J'ai extrêmement mal à la tête, mon rhume est interminable. Je continue 
à rouler, je dois encore aller à la Croix Rouge pour avoir des nuits gratuites. 
 
Après je dois encore arriver à temps à "L'armée du salut" pour manger. 

  
C'est une torture. 
 
11h,  
 
je suis aux toilettes de la Croix Rouge. Je suis tout trempé.Et je vais marcher 
comme ça toute la journée. Je vais vous montrer dans quel état sont mes 
chaussures et la deuxième est pareille. 
 
Comment je vais continuer à vivre de la sorte? Et c'est comme ça depuis 7 mois. 
Ma température est haute, ma tête me fait mal 
 
13h 
 
Je suis assis au soleil pour sécher mes vêtements et chaussures. J'ai un rhume, 
de la température, ma tête me fait mal. Je suis assis au soleil. Peut-être que ça 
séchera? je ne sais pas 
 
15h40 
 
Je suis venu à la plage. Voici mes chaussures et là mes chaussettes.Il n'y a que 
comme ça que je peux sécher mes affaires. 
 
C'est dangereux de dormir ici.On peut me voler mes affaires si je m'endors.De 
ce fait je n'ai aucune minute de répit de toute la journée 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V6diKCyeJgw
https://youtu.be/WIAL8-Afs_g
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             16h 
 
Je continue à faire sécher mes chaussures. Elles sont encores mouillées. Il y a 
d'autres sans-abris comme moi.Je les vois ici très souvent. Y a des toilettes là 
bas. Ils n'ont nul part où aller. 
 
17h 
 
Je marche dans la rue comme un sans abri un chien sans domicile. Les juges 
répondent à mes demandes de référres "c'est normal. Ils répondent que "tout le 
monde ici vit comme ça". De ce fait je trouve que pour les demandeurs d'asile 
politiques ils ont fait des conditions de merde. Et la cour cache ses infractions 
quand l'ofii organise de telles conditions. Je suis en détresse sociale 
 
Si je n'étudiais pas à l'université,je marchais comme ça toute la journée. J'erre 
par ci par là, sans avoir rien à faire et maintenant je marche seulement pour me 
réchauffer. 
 
J'ai un bonnet mais ça n'est pas suffisant. 
 
20h 
 
J'ai reçu une lettre de la caf dans laquelle ils me demandent mon acte de 
naissance pour ma demande de me donner un logement d'urgence, malgré le 
fait que j'habite dans la rue depuis 7 mois 
 
Je dois leur écrire une lettre dans ces conditions. Mon voisin est malade, il 
tousse chaque 10 secondes. Je ne sais pas comment je vais me reposer. Mais bon 
le voisin n'est pas fautif. 
 
Il est malade comme moi. Parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de pluie. Je 
ne suis pas le seul à souffrir. Il y a aussi les gens qui comme moi n'ont pas de 
logement. 
 
D'ailleurs mon voisin, celui là, est aussi demandeur d'asile. Et à lui aussi on ne 
lui donne pas de logement 
 
 


	Vie dans le centre d'urgens le 25. 11. 2019
	https://youtu.be/ADkoPcnkk3g
	Vie dans la rue. paiment pour le centre d'urgens 26.11.2019
	Vie dans la rue. 27.11.2019

