La rue Mis-et-Thiennot inaugurée

Sandrine et Aurore, riveraines de la rue : « L'opportunité de mieux connaître cette histoire. » - (dr)

Hier matin, à Villedieu, route de Chézelles, on a inauguré la rue Mis-et-Thiennot, première à
porter ce nom dans le département. Pour les Théopolitains et le Comité de soutien Mis et
Thiennot, cette rue revêt une double valeur symbolique, car cette cause fut portée par son
maire, l'avocat de l'association, Jean-Paul Thibault qui avait affirmé très tôt sa volonté de faire
reconnaître l'Innocence des deux jeunes gens.
Les riverains de la rue, ne sont pas tous Théopolitains, ou Berrichons, de naissance et certains
d'entre eux découvraient à l'occasion de cette inauguration, la fameuse affaire Mis et
Thiennot. C'était le cas de Sandrine et Aurore, nouvelles habitantes de la rue ; l'une vient de
l'Allier et s'est installée à Villedieu, il y a quatre ans, et Aurore est originaire de la région
parisienne. « Lorsque nous sommes arrivées, nous ne connaissions pas l'histoire, bien sûr ;
depuis, ce nom ne nous est pas inconnu, nous savons que c'est celui d'une affaire mais sans
plus. Aujourd'hui, c'est très bien, que l'on nous ait donné l'opportunité de mieux connaître
cette histoire. » Il est certain que les deux jeunes femmes porteront désormais une attention
particulière au nom de leur rue et qu'elles auront une vraie fierté d'indiquer leur adresse et de
pouvoir expliquer ainsi à leurs familles et amis éloignés, tout le symbolisme de ce nom et le
combat de tous les proches et amis de ces deux hommes, pour qu'enfin justice leur soit
rendue.
En décembre, ce sera au tour de Saint-Gaultier d'entretenir dans l'une de ses rues, le souvenir
de Mis et Thiennot.
Cette journée du souvenir s'est poursuivie par l'inauguration du monument élevé en mémoire
des enfants juifs recueillis pendant la Seconde Guerre mondiale par des familles
Théopolitaines. Nous y reviendrons dans notre édition de lundi.
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