Mis et Thiennot : en attendant la révision

La sixième requête en révision met l'accent sur l'obtention des aveux « sous la torture ». (Photo archives NR, Patrick Gaïda)
Le Comité Mis et Thiennot, plus volontaire que jamais, attend la décision de la cour de
cassation sur la sixième requête en révision. Avec confiance.
Après le décès de Jean-Paul Thibault, qui se battait inlassablement pour obtenir la révision du
procès Mis et Thiennot, le comité de défense présidé par Léandre Boizeau a choisi, on s'en
souvient, une star du barreau de Paris, Jean-Pierre Mignard, pour reprendre le dossier.
Après de longs mois de travaux, le nouvel avocat en févier dernier a déposé une sixième
requête en révision. « Jusqu'alors, Jean-Paul Thibault s'appuyait sur le fond., avait expliqué
alors le président du comité. 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 ? »
Mardi soir, lors de l'assemblée générale du comité, qui s'est tenue à la Maison des associations
de Châteauroux, Léandre Boizeau, a rappelé, pour une quarantaine de personnes cet épisode
qui aura marqué l'année : « Nous avons participé activement à la rédaction de cette requête
et nous attendons avec confiance la décision de la Cour de cassation. Nous avons obtenu de
belles retombées médiatiques lors de notre voyage à Paris qui avait été perturbé par la neige.
Désormais, nous devons à nouveau nous faire entendre avant la décision de la Cour. »
Les membres du comité estiment qu'une conférence de presse pourrait avoir lieu avec JeanPierre Mignard, cet automne, lors d'une journée Mis et Thiennot et de l'inauguration d'une
place ou d'une rue Mis-et-Thiennot, dans une commune de l'Indre. Assortie, éventuellement,
un repas citoyen.
repères
> L'Indre compte actuellement une dizaine de lieux (rues, place, bâtiments publics) portant les
noms de Mis et Thiennot.
> Comité de soutien Mis-et-Thiennot : 10, allée La Bourie, 36000 Châteauroux.
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