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Discours de Guy LEVEQUE, Maire de Préaux lors de l’hommage rendu à Mrs Mis et
Thiennot le 14 décembre 2014
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général,
Messieurs les Conseillers généraux,
Mesdames et Messieurs les Maires,,
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame La présidente du Comité de soutien,
Mesdames et Messieurs,
Je vous adresse à tous un immense merci et plus particulièrement à Madame THIENNOT
pour votre présence. J’aurai aussi une pensée toute particulière pour Mr Jean BLANCHET
qui n’a pas pu être avec nous pour cause d’ennui de santé. Je lui souhaite un prompt
rétablissement.
Je suis très sensible au fait que vous ayez répondu à mon invitation afin d’honorer la mémoire
de Raymond MIS et Gabriel THIENNOT sans oublier leurs camarades d’infortune, à savoir
Emile THIBAULT, Gervais THIBAULT, Stanislas MIS, Bernard CHAUVET, André
CHICHERY, Jean BALNCHET, Christian GROSJEAN, Roland CHAUVET.
En effet, nous savons tous que ces gens ont été victimes d’un scandale judiciaire à propos
duquel il n’y a pas de qualificatif assez fort, leur grande infortune ayant été de se trouver à la
mauvaise place au mauvais moment. A partir de là, tout s'est enchaîné très vite, sans que
personne n’y puisse rien, étant donné que les événements ont été dictés par les puissants de
l’époque, et orchestrés par une police peu scrupuleuse qui n’hésitait pas à employer des
méthodes barbares apprises auprès de l’occupant qu’elle avait servi avec zèle peu de temps
avant.
Aussi qu’il est du devoir de chacun d’entre nous d’aider à ce que la prochaine révision du
procès soit une réussite pour la réhabilitation et la reconnaissance de l’innocence de Raymond
MIS et Gabriel THIENNOT
C’est pourquoi, j’ai décidé avec mon Conseil municipal d’installer cette plaque
commémorative en leur mémoire afin de prouver à la justice que les gens, même 68 ans après,

n’oublient pas et attendent que l’innocence de ces malheureux soit reconnue et que justice
leur soit rendue, pour reprendre la formule habituelle.
Je n’ai plus qu’à espérer en la réussite de notre souhait.
Encore une fois un grand merci à tous pour votre soutien et votre participation.
Je passe la parole à Madame La Présidente et après l’inauguration, nous partagerons le verre
de l’espérance.
Merci

