
 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

ven. 23 juil. 21:11 (il y a 8 

jours) 

  
 

À accueil.gc.courdecassation, sec.pc.courdecassation, NICE/ACCUEIL, juliane.boujon, gref

fe.ta-nice, Cour, police-nice, DDSP06, DELUMEAU 

 
 

Le procureur général  : Plainte contre le procureur de Nice qui n'a pas de 
formation juridique. 
 

Officier de police judiciaire Juliane BOUJON et d'autres  qui n'ont pas de formation 
juridique. 
 

 

Dans le cadre de l'arrestation illégale de M.Ziablitsev Sergei - le président de 
l'Association de défense des droits de l'homme  "Contrôle public"  sur la basé d'une 
fausse accusation des juges du TA de Nice, nous présentons des preuves de la légalité de 
ses actions, de son utilité publique et de ses objectifs démocratiques.  
  
En outre, il était le représentant du requérant M. Bakirov à l’audience le 14.06.2021, 
c'est-à-dire la partie à la procédure. Pour cette raison, il n'est pas obligé de demander la 
permission aux juges d'enregistrer  son procès.  C'est son droit personnel et celui de 
M.Bakirov en raison de la publicité des processus et du droit de  recueillir des 
preuves. 
 

En l’espèce, les juges du tribunal administratif de Nice, le procureur de Nice et 
l’enquêteur ont présenté des preuves de leur manque de formation juridique, ce 
qui constitue un danger pour la société et pour l'ordre public. 
Nous demandons donc  que les preuves soient ajoutées au dossier contre M. Ziablitsev 
Sergei en raison de sa détention arbitraire, dont il n’a encore reçu aucun 
document. 
 

Nous demandons aussi  au procureur général de mettre fin aux activités criminelles 
du procureur de Nice  http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes 

 

Preuves:  
 

1.  Victimes de  psychiatre Ronan Orio https://youtu.be/JjEmIQ1t19s  
 2. Torture à l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Nice 

 https://youtu.be/zbti6L5VkZ8 

 3. CNDA - l'audience https://youtu.be/mrA2F4rLQcw 
 4. Presque rien n'a changé https://youtu.be/5sieuE-3I28 

 5. Le triomphe du droit et de la justice en France https://youtu.be/lE4hMEPOpyw 

 6. Ennemis de la France https://youtu.be/2xsJpmpf0i8   
 7. Lutte contre la corruption dans la CEDH https://youtu.be/UGURwF7VXIs 

 8. Un juge qui ne cache pas ses activités du public  https://youtu.be/htYtLKzk9-s 
 

 

  
M. Ziablitsev S.  et la défense -l’association « Contrôle public » 

Le 23.07.2021 

21 h 
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