Jean-Pierre Mignard après Jean-Paul
Thibault ?
Le comité Mis-et-Thiennot a tenu son assemblée générale. Le successeur de Jean-Paul
Thibault a été évoqué. Il pourrait s'agir de Jean-Pierre Mignard.

Homme engagé, Jean-Pierre Mignard est aussi membre du Parti socialiste. - (dr)

J usqu'au bout, je lui ai rendu compte de nos actions. Jusqu'au bout, il s'est associé à notre
combat. Nous avons perdu notre avocat, un militant de la cause et un grand ami. C'était la
première assemblée générale sans lui. En fin de semaine, salle Barbara, à Châteauroux, les
membres du comité de soutien Mis-et-Thiennot ont rendu hommage à Jean-Paul Thibault, par
la voix émue de leur président, Léandre Boizeau.
Décédé au début du mois de novembre, des suites d'une longue maladie, Jean-Paul Thibault
avait entrepris de déposer une sixième requête en révision. L'idée n'est pas abandonnée.
Restait à lui trouver un successeur. L'oiseau rare a peut-être été trouvé : Léandre Boizeau et
les responsables du comité de soutien seront à Paris ce mardi pour y rencontrer l'un des ténors
du barreau français, Jean-Pierre Mignard.
Fibre sociale
Écoutes de l'Élysée, attentat du DC 10 de l'UTA, naufrage de l'Erika, procès Mediapart : JeanPierre Mignard a plaidé dans ces affaires-là. Il a aussi été le défenseur bénévole des familles
des deux adolescents décédés à Clichy-sous-Bois. « Cet homme a la fibre sociale chevillée au
corps. Il s'est déclaré intéressé par notre cause. Nous serions fiers qu'il marche dans les
traces de Jean-Paul Thibault », a affirmé Léandre Boizeau. En attendant la décision finale,
retour à l'évocation d'une année 2010 aux contours contrastés. Avant de perdre Jean-Paul
Thibault, le comité de soutien avait fêté son 30 e anniversaire, à la MLC Belle-Isle, à
Châteauroux ; un événement marqué par un franc succès. A noter aussi la montée en
puissance d'un site de plus en plus riche et de plus en plus visité.
Autre bonne nouvelle : les rues, places et allées Mis-et-Thiennot se multiplient. A SaintGaultier, l'inauguration aura lieu prochainement. Argenton devrait suivre dans les prochains
mois.
Signalons enfin l'organisation d'une marche Mis-et-Thiennot le 19 juin à Mézières-en-Brenne.
Sept kilomètres avec des arrêts commentés. Ils sont décidément increvables.
Bruno Mascle

