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                  VICTIME :                                                                              Le 29.12.2021 

 

 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  

 

     Adresse pour correspondances :  

      bormentalsv@yandex.ru;   

 controle.public.fr.rus@gmail.com    
 

                                  

                                                         La Cour d’appel administratif de 
Marseille 

 
Dossier № 2104961 

 
 
Objet : à propos de la demande d'aide juridique 
 
 
Le 28.12.2021 le greffe de la Cour administrative  d’appel  a demandé  par sa lettre à 
M. Ziablitsev  d’être présenté par l’avocat et pour cela remplir une formulaire d’aide 
juridique. 

À cet égard, M. Ziablitsev S. rapporte qu'il a rempli le formulaire  le 27.11.2021 pour 
formuler l'appel lui-même par un avocat d’office, l'a envoyé à la cour administrative 
d'appel et à d'autres autorités responsables de fournir de ses droits du retenu 
(annexes 1 , 2) 

Au Forum réfugiés du CRA 
Au Directeur de l'OFII de  Marseille  (pour organiser et contrôler) 
Au  Commandant de Police DZPAF SUD  Chef du CRA de Marseille M. Christophe 
Baudouin 
Au TA de Marseille  (pour garantir) 
Au CAA de Marseille  (pour garantir) 
  
  
                                     REQUETE № 7 D'AIDE JURIDIQUE.(traduction automatique) 
  
Je demande l'aide juridique d'un avocat et d'un traducteur pour faire appel de la 
décision du tribunal de Marseille n ° 2109695, remise le 23.11.2021 sans traduction. 
  
Я прошу мне обеспечить  юридическую помощь адвоката и переводчика для 
обжалования решения суда Марселя №2109695, врученное 23.11.2021  без 
перевода. 
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M. Ziablitsev S. 
le 27.11.2021 
le CRA de Marseille-le Cannet 
 

 

À l'heure actuelle, il n'a pas reçu une réponse à sa demande d'aide juridique. C’est 
pourquoi il a été déposé un appel sans l'aide d'un avocat afin de ne pas manquer le 
délai d'appel. 

Par conséquent, M. Ziablitsev S.  demande des informations sur l'état d'avancement 
de la nomination d'un avocat conformément à sa demande du 27.11.2021 à 19 :08 à 
e-mail  greffe.caa-marseille@juradm.fr  

 

 
 

        Annexes : 
 

1. Capture d'écran de l'e-mail contenant le formulaire d‘une demande d'aide 
juridique du 27.11.2021 

2. Formulaire  d’une demande d'aide juridique du 27.11.2021 
3. Attestation d’un demandeur d’asile 
4. Ordonnance du TJ de Marseille sur la rétention  
 

 
 

 
 
 
 
 
        Demandeur d’asile détenu M. Ziablitsev S. 

                                                                
 


