Monsieur le procureur de Nice
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous a envoyé une plainte sur les crimes contre le
demandeur d'asile, notre fils -M. ZIABLITSEV SERGEI.
Cependant, il n'a pas été libéré immédiatement et des crimes continuent d'être commis contre
lui. Cela nous amène à la conclusion qu'il n'y a pas d'enquête à ce jour. Nous exigeons que
des mesures soient prises immédiatement pour qu'il ne soit pas à la merci des personnes qui
ont commis des crimes contre lui.
Nous exigeons qu'il soit sous la protection de l'état en tant que victime de crimes et que tous
les droits de la victime soient garantis par le procureur.
Nous ajoutons la preuve des crimes commis contre lui - ce sont ses plaintes sur les crimes
laissées sans enquête, ce qui constitue une discrimination et une légalisation de
l'irresponsabilité et de l'impunité. Toutes ses plaintes prouvent la falsification des certificats
psychiatriques, car elles ne montrent aucun signe de délire ou des jugements paralogiques.
Nous vous informons que notre fils a une formation médicale supérieure, il a une diplômé de
l'institut de Médecine avec mention, il a travaillé comme chirurgien pendant 10 ans, y compris
récemment travaillé dans la première clinique de Moscou, il a fait des opérations. Il a aidé à
plusieurs reprises les gens dans la rue, qui ont eu des crise de santé.
Mais soudain, en France, il est devenu fou et dangereux pour les autres!!! Nous connaissons
notre fils, ses principes moraux, nous avons été constamment en contact avec lui et nous
affirmons sur les crimes commis contre lui.
Nous demandons donc une enquête sur tous les crimes commis contre notre fils, venu en
France pour une PROTECTION INTERNATIONALE et ces mesures doivent être prises
rapidement, nous devons en être informés.
En attendant une enquête et une défense efficaces nous comptons sur vous.
M et Mme Ziablitsev
le 23 septembre 2020
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Madame, Monsieur,
Vous m'avez saisi d'une plainte relative à votre fils M. ZIABLISTSEV Sergei.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai transmis votre demande au procureur de la
République de Nice, seul compétent pour y donner suite.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

le Bureau d'ordre Pénal
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