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Mis et Thiennot : la relève est prête

Helga Pottier et Brandon Schwartz. - dr

Mardi soir, une rencontre entre les lycéens et des membres du comité de soutien Mis et Thiennot était organisée au lycée Pierre-etMarie-Curie.

Brandon Schwartz, 18 ans, s'est pris de passion pour un nouveau combat. « J'ai rencontré Léandre Boizeau (1) à Cultura, et j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire Mis et
Thiennot (2). J'ai alors assisté à l'assemblée générale du comité, le 17 avril, et je suis devenu adhérent. Je trouve que pour une telle affaire, il faut vraiment que justice soit
faite. C'est essentiel. C'est pourquoi il faut se mobiliser. »

Baptiser une salle Mis-et-Thiennot ?

Élu au conseil de vie lycéenne de Pierre-et-Marie-Curie, Brandon veut partager son engagement et a donc proposé, mardi, une soirée rencontre entre les lycéens et deux
membres du comité de soutien : Michel Martin et Helga Pottier, la présidente. « Des élèves de seconde ont fait un exposé sur l'affaire en décembre dernier, mais ce
n'était pas ouvert à tout le monde. Pour que le plus possible de personnes soient informées, j'ai alors trouvé important d'organiser une rencontre ouverte à tous. » Une
quinzaine d'élèves – parmi lesquels une très grande majorité de filles – ont répondu à l'appel. Pour les membres du comité de soutien, cette implication symbolise la
relève. Un engagement que Brandon veut poursuivre sur le long terme : « Je suis en terminale. Si je quitte le lycée pour les études, l'année prochaine, j'aimerais revenir
pour proposer qu'une salle de l'établissement soit baptisée salle Mis-et-Thiennot. »

(1) Léandre Boizeau est le fondateur et aujourd'hui président d'honneur du comité de soutien pour la révision du procès Mis et Thiennot. Il est l'auteur du livre « Ils sont
innocents ! L'affaire Mis et Thiennot ». (2) En 1950, Raymond Mis et Gabriel Thiennot ont été condamnés à quinze ans de travaux forcés pour le meurtre d'un gardechasse qu'ils ont toujours nié. Le corps avait été retrouvé dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne.

