Indre. L'assemblée générale du comité de soutien a mis en avant sa volonté de
ne pas baisser les bras. Un site Internet a même vu le jour.

Le comité de soutien aux deux hommes va fêter ses 30 ans d'existence. - - Photo NR

Léandre Boizeau est plus que jamais décidé à porter haut les valeurs de Mis et Thiennot. Cette
année, le comité de soutien aux deux hommes, malheureusement décédés, va fêter ses 30 ans
d'existence, mais il continue d'afficher une santé éclatante. « Nous avons organisé et animé
une dizaine de débats après projection du film Présumés coupables, de Dominique Adt,
explique le président. Plusieurs centaines de personnes y ont assisté, notamment des jeunes,
et cela a entraîné plusieurs adhésions. »
D'autres actions ont également été menées, à l'instar de ces interventions envers les lycéens de
Blaise-Pascal, ou du courrier déposé au pape, dans le cadre du marathon de Rome.
Mais la plus belle des initiatives est à mettre au crédit d'Eric Laurent qui a repris l'idée de
création d'un site Internet et qui l'a fait aboutir. Mis et Thiennot sont donc désormais
référencés sur la toile et chacun peut trouver sur le site (1), tous les éléments sur l'affaire ainsi
qu'un fil d'actualités, un forum ou une pétition à signer en ligne. « Toutes ces idées vont dans
le sens de mieux faire connaître notre combat pour la vérité. Nous devrions aussi pouvoir
gagner de nouveaux adhérents. Nous sommes actuellement 350, ce qui est déjà formidable... »
Sixième requête
Mais pas une finalité, on l'aura compris. Car l'objectif du comité de soutien reste bien
évidemment la reconnaissance de l'innocence des deux hommes. Et même si la Cour
européenne des droits de l'homme a déclaré la demande de condamnation de l'État français
irrecevable, l'avocat, Jean-Paul Thibault, prépare une sixième requête en révision et les bases
d'une loi qu'il veut soumettre aux députés, visant à instaurer un jury populaire pour la question
des procès où un doute subsiste.
Tout cela a été débattu, hier soir, dans une émission sur France 3, mais il reste à en attendre
les effets. « Notre détermination est intacte, note Léandre Boizeau. Plus que jamais, nous
sommes tous les enfants de Mis et Thiennot et la famille est en train de s'agrandir ! Le silence
et l'oubli ne sont pas de mise dans cette affaire et les adeptes de la vérité judiciaire en lieu et
place de la vérité ne sont pas au bout de leur peine ! »
Mis et Thiennot sur Facebook : groupe « Pour que l'innocence de Mis et Thiennot soit enfin
reconnue ».
(1) www.misetthiennot.org
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