Mis et Thiennot : Léandre a bon espoir
Le président du comité de soutien Mis-et-Thiennot, Léandre Boizeau a rencontré l'avocat
Jean-Pierre Mignard, mardi matin. Le contact a été bon.

Léandre Boizeau et Thierry Thiennot sont ressortis satisfaits du cabinet de Jean-Pierre
Mignard. - (dr)

Programmé mardi matin dans les locaux du cabinet parisien de Jean-Pierre Mignard, le
rendez-vous a bien eu lieu. Léandre Boizeau et Thierry Thiennot sont ressortis de l'entretien,
qui a duré une heure, avec le sentiment d'avoir vraiment tiré le bon numéro. L'avocat pressenti
pour prendre la succession de Jean-Paul Thibault, a réservé sa réponse. Mais pour Léandre
Boizeau, président du comité de soutien Mis et Thiennot, le premier contact a vraiment été
bon. « L'entretien a eu lieu en présence de deux ses plus proches collaborateurs, M e PierreEmmanuel Blard et M e Ivan Terel. Cela veut dire que Jean-Pierre Mignard accorde une
grande importance à notre affaire. »
Approché par l'entremise de Michel Sapin, le célèbre avocat souhaite s'imprégner du dossier.
« Il nous donnera sa réponse dans un mois. Mais j'ai vraiment bon espoir. »
Nouvelles adhésions
Parlons maintenant gros sous : en cas d'acceptation, Jean-Pierre Mignard officiera-t-il
bénévolement, comme Jean-Paul Thibault, ou sera t-il rétribué ? « Nous avons à peine évoqué
le sujet, ce qui veut dire que la question n'est pas au centre de ses préoccupations. Mais s'il
faut le payer, nous le ferons. Sans inquiétude. A mon avis, cela pourra même être encore plus
mobilisateur. »
Qu'en est-il, justement, de cette mobilisation, trente années après la création du comité de
soutien ? « La diffusion du film Présumés coupables, suivie d'un débat, la semaine passée à

Parnac, a réuni 75 personnes, se réjouit Léandre Boizeau. Au cours de cette seule soirée,
nous avons recueilli quatorze nouvelles adhésions. »
Non, cela ne faiblit pas.
Bruno Mascle

