Sixième requête en révision
M e Jean-Pierre Mignard va déposer, pour le comité de soutien, une nouvelle requête en
révision du procès.

A l'exemple de Douai, les membres du comité aimeraient qu'étudiants et professeurs
castelroussins de la fac de droit s'emparent du dossier Mis et Thiennot.

Ils ne désarment pas. Pour faire reconnaître l'innocence de Raymond Mis et Gabriel Thiennot,
le comité de soutien, qui se bat depuis trente-deux ans maintenant, va déposer par le biais de
Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, une sixième requête en révision. « Cette
nouvelle action en justice devrait avoir lieu d'ici trois semaines, a annoncé, jeudi soir,
Léandre Boizeau, président, lors de l'assemblée générale du comité. Il reste à communiquer à
l'avocat des pièces d'un énorme dossier (il pèse 40 kg) qu'avait constitué Jean-Paul Thibault,
et que nous allons récupérer la semaine prochaine. »
Pour régler les frais d'avocat, le comité a dû mettre les bouchées doubles pour récupérer des
fonds. Les projections du film Ils sont innocents suivies de débats ont été multipliées. « Elles
ont drainé du monde à chaque fois, en particulier des jeunes », se réjouit Léandre Boizeau. Et
suscité 43 adhésions supplémentaires.
Des maires, menacés administrativement, continuent à prendre le risque de donner le nom de
Mis et Thiennot, à une place ou une rue. Il y en a eu trois, en 2011. Près d'une dizaine
aujourd'hui. Le Blanc et Saint-Georges-sur-Arnon vont faire de même à l'automne. D'autres
devraient suivre. « C'est un véritable engagement à la cause de notre comité. Il faut amplifier
cette dynamique. » Avec toujours l'unique objectif : entendre, comme à Douai, une cour
prononcer, un jour, « non-coupables ». Deux mots qui réhabiliteraient, enfin, Mis et Thiennot
dans leur honneur.
Dimanche 13 mai, vide-greniers Mis-et-Thiennot. Toujours pour récolter des fonds, un
vide-greniers aura lieu à l'hippodrome de Châteauroux, de 7 h à 18 h. La recette de la

location des emplacements (5 € les 5 m) sera reversée intégralement au Comité de soutien.
Restauration et buvette.
Réservations : tél. 06.62.36.81.65.

