Mis et Thiennot : la sixième requête déposée
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Jean-Pierre Mignard, au centre, a choisi de plaider sur la forme plutôt que sur le fond.
La sixième requête en révision de l’affaire Mis et Thiennot a été déposée. Le comité de
défense organise une manifestation à Paris, le 12 mars.

Gaby Thiennot, Raymond Mis, Bernard Chauvet, Jean-Paul Thibault… De nombreux
protagonistes de l'affaire Mis et Thiennot sont décédés. Mais la détermination de ceux qui
restent est toujours aussi forte. La preuve : la sixième requête en révision vient d'être
déposée par le nouvel avocat du comité de défense, Jean-Pierre Mignard.
" Manifestation pacifique et silencieuse "
Il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant l'audience. Mais Léandre Boizeau et sa
troupe ont d'ores et déjà décidé d'occuper le terrain. Le 12 mars, seront organisées une
conférence de presse puis une manifestation devant le palais de justice de Paris.
Commençons par la conférence de presse, programmée en fin de matinée, au siège de la Ligue
des droits de l'homme, 138, rue Marcadet. L'occasion de présenter cette sixième requête.
« Jusqu'alors, souligne le président du comité de défense Mis et Thiennot, Léandre Boizeau,
Jean-Paul Thibault s'appuyait sur le fond. Cette fois, Jean-Pierre Mignard a privilégié la
forme. L'idée est de mettre la justice devant ses propres contradictions. Les tortures ne sont
pas reconnues par la Chancellerie. Alors, comment prêter foi à des aveux qui avaient été
recueillis sous la torture ? »
Après la conférence de presse, place à la manifestation. « Nous défilerons derrière les
panneaux des rues et des places Mis et Thiennot – on en compte une dizaine dans l'Indre et le
Cher – pour montrer aux Parisiens ce qui se passe dans le Berry. Notre manifestation sera,

évidemment, pacifique et silencieuse. » Mais si elle peut permettre de faire à nouveau parler
de l'affaire…
Un car a été affrété pour participer à la manifestation. Il partira à 7 h 30, du stade
Gaston-Petit. Il reste encore des places. Inscriptions : tél. 06.62.36.81.65.
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