Gabriel Thiennot : dix ans déjà

Le comité de soutien réuni, hier, autour de la tombe de Gabriel Thiennot.
Le comité de soutien Mis et Thiennot s’est réuni, hier, sur la tombe de Gabriel Thiennot. Le
combat ne faiblit pas.

J'espère voir un jour quelque chose aboutir. A 78 ans, la veuve de Gabriel Thiennot, veut y
croire encore. Chaque matin, depuis la mort de son mari, il y a dix ans, Jeanine parcourt à
pied les trois kilomètres qui la séparent de son domicile, à Déols, de la tombe du défunt, au
cimetière Saint-Denis de Châteauroux.
Ne pas oublier, garder l'espoir que la sixième révision du procès soit acceptée, rendre justice à
la mémoire de l'ancien maçon accusé du meurtre du garde-chasse Boistard, à Mézières-enBrenne, en décembre 1946, voilà à quoi s'emploient au quotidien les 250 membres du comité
de soutien, né en 1980.
1980, c'est d'ailleurs la date où tout a basculé pour eux. Vingt-six ans après la grâce
présidentielle dont avaient bénéficié Gabriel Thiennot et Raymond Mis, le combat pour leur
réhabilitation – avec un seul mot d'ordre, « Ils sont innocents » – prenait un nouveau
tournant. « Nous avons fait des émissions de télé, Droit de réponse, de Michel Polac, ou
encore une émission avec Jean-Pierre Foucault. Ça nous a beaucoup aidés », explique la
nouvelle présidente du comité de soutien à Mis et Thiennot, Helga Pottier.
" Nous avons grandi avec cette affaire "

Trente-trois ans après sa création, la ferveur du comité de soutien est intacte. « Vous en
connaissez beaucoup, des comités qui se battent encore après trente ans ? », interpelle
Thierry, un des fils de Gabriel Thiennot.
Soixante-sept ans après les faits, l'histoire est encore dans toutes les mémoires, avec un
sentiment d'injustice partagée. Ici, tous ont grandi, bercés par les récits de leurs grandsparents, et connu de près ou de loin quelqu'un, en lien avec les condamnés. « On a été élevés
avec cette affaire-là », résume sobrement Dany Biais, vice-présidente du comité.
Aujourd'hui, un seul des ex-condamnés est toujours en vie. « Mais nous sommes tous les
enfants de Mis et Thiennot, souligne Helga Pottier. Cette injustice peut arriver à tout le
monde. C'est être au mauvais endroit au mauvais moment. »
à suivre
> La sixième requête en révision du dossier judiciaire de Gabriel Thiennot et Raymond Mis
a été déposée auprès de la Cour de cassation en mars dernier. Le comité attend encore de
savoir si le dossier est accepté.
> De nouveaux lieux publics seront baptisés à l'automne, en hommage à Mis et Thiennot.
> Une conférence de presse sera donnée, à la rentrée, en présence de la nouvelle présidente,
Helga Pottier, pour informer les 250 adhérents des avancées du comité. L'argumentaire du
nouvel avocat, Me Mignard, de Paris, successeur en 2010, de l'avocat bénévole, Jean-Paul
Thibault, sera également dévoilé.
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