Affaire Mis et Thiennot : sixième requête en
novembre

La cinquième requête avait été déposée en 2007. Raymond Mis et Jean-Paul Thibault étaient
encore de ce monde. - (Photo archives NR)
La sixième requête en révision de l’affaire Mis et Thiennot sera déposée dans le courant du
mois de novembre par l’avocat Jean-Pierre Mignard.

C'était bien mal les connaître. Malgré les problèmes de santé des uns et " le grand âge " des
autres, l'Association de défense de Mis et Thiennot continue d'œuvrer. Après de longs mois de
travail, Léandre Boizeau et le nouvel avocat de l'association, le très médiatique Jean-Pierre
Mignard, peaufinent les derniers détails. Ne restera ensuite plus qu'à prendre la direction du
Palais de justice de Paris, situé en plein cœur de l'île de la Cité, pour y déposer la sixième
requête en révision. Très certainement dans le courant du mois de novembre.
Après Jean-Paul Thibault, c'est donc au tour de Jean-Pierre Mignard de relever le défi. Pas de
faits nouveaux. Mais un angle d'attaque différent. « Notre avocat va se battre sur l'annulation
des procès-verbaux d'audition de Raymond Mis, de Gaby Thiennot et de tous les autres. Les
aveux ont été extorqués sous la torture. Et cette torture a été reconnue en plusieurs occasions
par la Chancellerie. Cette fois, les magistrats seront mis devant leurs responsabilités. Une
application stricte de la loi ne leur permettra pas d'échapper à l'annulation des fameux
procès-verbaux d'audition. A partir de là, il n'y aura plus rien dans le dossier. »
Tous les documents ont été archivés
Léandre Boizeau, échaudé, craint l'eau froide. « Mais je garde confiance. Jean-Pierre
Mignard est plus rond qu'un Dupont-Moretti, par exemple, moins opposant. Mais tout aussi
déterminé. Et il est, juridiquement, très au point. Je reste persuadé que c'est bien lui qu'il
nous fallait pour succéder à Jean-Paul. »
Un petit coup de chapeau en passant à Christian Pineau, Elga Pottier et Dany Biais : « Ils
viennent d'archiver tous les documents liés à l'affaire. C'était un travail énorme et cela

s'avère d'une utilité insoupçonnée. Nous pouvons enfin aller beaucoup plus vite dans nos
recherches ».
repères
> Léandre Boizeau évoquera l'affaire Mis et Thiennot lors de la chronique « On a retrouvé la
mémoire » diffusée samedi pendant le journal de France 3 Centre, entre 19 h et 19 h 30.
> Autre actualité du comité de défense : l'inauguration d'une rue Mis-et-Thiennot, samedi
matin, à Mouhet. Une place Mis-et-Thiennot suivra au Blanc, en novembre. Dimanche, les
membres du comité de défense tiendront un stand à l'hippodrome de Châteauroux pour la
brocante.
> « Les émoluments de Jean-Pierre Mignard se montent à 25.000 €. Il manque encore
3.000 €. C'est pour cela que nous participons. »
> Lundi, le documentaire « Présumés coupables » sera projeté aux Aix-d'Angillon (Cher).
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