Mis et Thiennot : début du dernier round
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Des élus seront encore aux côtés de Jeannine Thiennot. - (Photo archives NR)
Paris. Les plaidoiries de la sixième requête en révision de l’affaire Mis et Thiennot auront lieu
lundi après-midi. Le comité de soutien affrète un car.

I-nno-cents !
Notre justice est malade. Malade de croire encore à son infaillibilité. Malade de toujours
refuser le doute. Ainsi parlait Jean-Paul Thibault sur les marches du palais de justice de Paris,
le 19 mars 2007. La situation s'est-elle vraiment arrangée depuis ? Au vu des nombreuses
affaires en cours, dont certaines mettent en cause un magistrat à la Cour de cassation, on peut
légitimement en douter. Sept ans presque jour pour jour après le rejet de la cinquième
demande de révision de l'affaire Mis et Thiennot, cette fameuse justice « sourde, aveugle et
muette », d'après les propres termes de Thierry Thiennot, se voit offrir une nouvelle occasion
de se racheter : la plaidoirie de la sixième de la requête en révision, aura lieu lundi aprèsmidi. Toujours au palais de justice de Paris. Mais avec de nouveaux avocats. Jean-Paul
Thibault, décédé à la fin de l'année 2010, ce sont Jean-Pierre Mignard et Pierre-Emmanuel
Blard qui se sont vu confier la défense du dossier par le comité de soutien.
Mais quel est le plus étonnant, près de soixante-dix ans après le premier article de presse
évoquant la mort du garde-chasse Boitard ? Que la justice reste toujours aussi sourde, ou que
la mobilisation soit toujours aussi importante au sein du comité de soutien ?

Optimisme mesuré
Un car a été affrété pour effectuer le déplacement en Paris. Il est déjà presque plein. « Cela
prouve qu'il y a une véritable affaire Mis et Thiennot », souligne Léandre Boizeau pour qui
« le moment est sans doute bien choisi. La justice se voit offrir l'occasion de donner une
meilleure image d'elle-même. Je suis plutôt optimiste ». Mais après tant de désillusions, le
« plutôt » est important. Rappel des faits, réquisition du procureur suivie des plaidoiries :
lundi, l'ordre du jour des cinq magistrats et des deux défenseurs sera chargé. Il faudra ensuite
attendre plusieurs semaines avant que la commission de révision décide, ou non, de demander
la révision de l'affaire. C'est sans doute le dernier round mais le combat est encore loin d'être
terminé.
Contact pour le déplacement en car : tél. 06.45.63.87.08.
Bruno Mascle

