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Leur expulsion entraverait
lesdroits de ces migrants...

Alasuitedesevene-
ments survenus
entre des agents de

securite et des residants de la
Gouglera, quatre de ces der-
niers avaient depose une
plainte enjuin (LL du 25 juia).
Älors que l'issue de cette pro-
cedureest ouverte, il n'appa-
raif que normal que celle-ci
soit menee ä terme en banne et
due forme, tel qu'il se doit dans
un Etat de droit.

Or, les quatre personnes
concernees ont regu, en date
du 28 juillet, une convocation
par le Service cantonal de la
population et des migrants. Us
y oat re?u l'aanonce de leur
renvoi, qui devra etre execute
dans les jours suivants.

Cette maniere de faire em-
peche une instruction penale
correcte et prive les personnes
ayant depose la plainte de leurs
droits. Cela est choquant et re-
voltant. S'il ne s'agit pas d'anti-
ciper le resultat de la procedure,
ilest indigne de ce pays de pri-
ver des personnes qui sont des
victimes potentielles de l'acces

ä une procedure correcte. La
Suisse, pays avec une longue
traditioa humanitaire et hu-
maniste, devrait avoir honte.

Plutöt que d'expulser des
requerants d'asile qui osent
faire appel aux instances de
notre pays, plutöt que de les
priver de leurs droits, le depot
d'une pareille plainte aurait du
avoir un effet suspensif sur la
procedure d'expulsion. Il ne
s'agit, a priori, pas de revenir
sur une decision, ä molns que
des faits determiaants soient
mis au jour, mais de donner
equitablement acces au droit ä
qui en fait usage.

Le canton etant Charge de
l'execuüon de l'expulsion, il lui
revient aussi de la suspendre
en attendant le resultat de la
procedure penale engagee, ce
qui constituerait une mesure
simple et ef&cace pour reme-
dier ä cette injustice.»
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Indigne dfun Etat de droit!

En juin dernier, des
residents du centre
pour requerants de

la Gouglera ont depose une
plainte pour agression contre
des vigiles. Un avocat indepen-
dant fes a soutenus dans leur
demarche. Le 28 juillet, les
plaignants ont ete convoques
au Service de la population et
des migrants de Fribourg
(SPoMi)"et se sont vu noti&er
une decision d'expulsion ä leur
encontre. Les voici contraints
de quitter le pays dans les pro-
chaias jours.

A notre avis, cette decision
empeche de facto un examen
equitable de leur plainte. Com-
meat faut-il comprendre cela?
Est-ce ä dire que des personnes
qui cherchent ä se defendre,
osent poser des questions et

denoiicer des mefaits peuveat
simplement etre chassees du
pays? Comment cela peut-il se
prodüire dans un Etat de droit?
Öü est donc l'ideal humani-
taire tant vante?

Nous esperons que la pro-
cedure penale en cours aura
un effet'suspensif sur la deci-
sion d'expulsion du SPoMi.
Nous appelons doac les autori-
tes cantonales ä faire usage de
leur marge d'appreciation et
d'action pour reporter l'expul-
sion des plaignants.»
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