Mis et Thiennot : premier vide-greniers
citoyen
Pour poursuivre son action en justice, le comité de soutien a besoin de fonds. Il organise son
premier vide-greniers à l’hippodrome, dimanche 13 mai.

On a commandé le soleil, pour ce premier rendez-vous populaire et citoyen à l'hippodrome de
Châteauroux.

Deux tréteaux, une planche de bois et quelques vieux objets dont vous voulez vous
débarrasser : c'est tout ce qu'il vous faudra pour participer, dimanche 13 mai, au premier
vide-greniers Mis et Thiennot, à l'hippodrome de Châteauroux.
Après plus de trente ans d'un dur combat pour réhabiliter dans leur honneur Raymond Mis et
Gabriel Thiennot, le comité de soutien du même nom, présidé par Léandre Boizeau, ne
désarme pas. On peut même dire que le mouvement s'amplifie aujourd'hui ; de nouveaux et
jeunes membres rejoignent le comité alors que de plus en plus de municipalités ont choisi
d'apporter leur soutien en baptisant rue et place de leur ville ou village du nom des deux
Brennous injustement condamnés.
Nouveau dépôt de requête en révision
Suite au décès de Jean-Paul Thibault, qui n'était pas parvenu, malgré cinq requêtes en
révision, à faire reconnaître leur innocence, le comité a choisi un ténor du barreau de Paris,
pour reprendre le combat. Me Jean-Pierre Mignard devrait prochainement déposer une
nouvelle requête en révision. Pour payer l'avocat, il faut des fonds et c'est tout l'objet de ce
vide-greniers à l'hippodrome.
« Habituellement, rappelle Michel Martin, vice-président du comité de soutien, c'est le conseil

de grand quartier BLLN qui organise ce vide-greniers. Il attire toujours beaucoup de monde
dans ce cadre magnifique de l'hippodrome. L'an passé, cent trente exposants s'étaient
retrouvés sur les lieux. Cette année, c'est le comité de soutien qui reprend la main en
souhaitant que les exposants soient toujours aussi nombreux et que la météo nous
accompagne. Nous tiendrons un stand avec livres et DVD sur l'affaire Mis et Thiennot et nos
membres assureront toute la partie restauration. »
La société des courses qui vient d'être victime d'un incendie criminel, apportera aussi sa
contribution en fournissant deux groupes électrogènes.
Reste donc à trier dans les placards et greniers, pour venir vendre à l'hippodrome et participer
à l'action du comité.
Dimanche 13 mai, de 7 à 18 h, à l'hippodrome. Entrée : allée de Talleyrand. Parking
gratuit. Emplacements : 5 € les 5 m. Réservations : tél. 06.62.36.81.65 ou
06.89.13.01.85.

