Des fonds pour réhabiliter Mis et Thiennot
Pour récolter des fonds, le Comité de soutien à Mis et Thiennot organise son premier videgreniers à l’hippodrome, aujourd’hui.

Dany Biais et Christian Pineau tentent, depuis un an, de reconstituer toutes les pièces du
volumineux dossier de l'affaire Mis et Thiennot.

Al'issue des trois procès en cours d'assises, à Châteauroux, Poitiers et Bordeaux, Raymond
Mis et Gabriel Thiennot ont été condamnés à quinze ans de travaux forcés pour le meurtre
d'un garde-chasse, en décembre 1946, dans l'Indre. Les deux hommes, depuis leur
incarcération à la prison de Châteauroux, le 9 janvier 1947, n'ont jamais cessé de clamer leur
innocence, affirmant avoir été obligés de signer des aveux sous la torture.
" Dernier espoir "
Pour pouvoir déposer des requêtes en révision de leurs procès, un comité de soutien s'est
formé en 1981. Un comité qui ne s'essouffle pas malgré les années et cinq requêtes qui n'ont
pas abouti. Raymond Mis et Gabriel Thiennot sont morts mais les convictions demeurent. Le
décès de Jean-Paul Thibault, leur avocat pendant trente ans, fut un rude coup pour le comité.
Mais il n'a pas entamé sa volonté de voir un jour ces deux hommes réhabilités dans leur
honneur.
Depuis un an, trois membres du comité – Christian Pineau, Dany Biais et Helga Pottier –
tentent de reconstituer ce volumineux dossier et de réunir toutes les pièces utiles à l'avocat, Me
Jean-Pierre Mignard, du Barreau de Paris, chargé de déposer une nouvelle requête. « Pierre
Gréard avait réalisé un travail phénoménal sur la chronologie des faits qu'il avait mis en
regard de l'enquête et des témoignages. Technique Plan nous a aidés à le remettre en forme
pour que l'avocat ait une vision chronologique de l'affaire. » Lire, classer, consigner plus de
850 documents découverts dans les familles, à La Bouinotte… un travail de titan. « Mais il
nous manque encore le dossier de Jean-Paul Thibault et les toutes premières pièces du
dossier juridique, s'inquiètent Dany et Christian. Cette sixième requête, c'est notre dernier

espoir. » Les deux militants ne lâcheront pas. Aujourd'hui, ils mettront de côté les papiers
pour tenir le stand du comité et sensibiliser la population à la cause de Mis et Thiennot, au
premier vide-greniers de l'hippodrome. Une cause déjà entendue par les 160 exposants qui ont
réservé leur emplacement.
Vide-greniers Mis et Thiennot, hippodrome de Châteauroux ; entrée, allée de
Talleyrand. Parking, restauration.
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