Inauguration de l'Espace Mis et Thiennot
à Châteauroux le 6 juin 2015

« Mis et Thiennot ? Oui, oui, je connais cette affaire, ça s'est joué par ici, en Brenne
je crois... Cela fait longtemps ! Mais il y en a un qui est encore en vie, je crois... Ils
ont fait de la prison alors qu'ils étaient innocents. On n'a jamais trouvé le vrai
coupable. Si, si, il y en a qui se battent encore pour eux, mais ça, si vous me
demandez à moi, c'est de la peine perdue, vous savez, la justice … »
Des commentaires de ce genre, on en entend parfois.
Alors il faut rectifier :
En janvier 1947, huit jeunes chasseurs sont accusés de meurtre d'un garde-chasse,
Louis Boistard, retrouvé dans un étang près de Saint-Michel-en-Brenne. Pendant leur
garde à vue, ils subissent des interrogatoires musclés que l'on doit appeler de la
torture. Après huit nuits de ce traitement, tous signent des aveux préparés à l'avance.
Ils arrivent à la prison de Châteauroux dans un tel état que les gardiens appellent le
médecin pour qu'il constate que ce n'était pas eux qui leur avaient causé les
blessures : hématomes, oreilles décollées, dents cassées, phalanges éclatées, côtes
cassées, poumon perforé, testicule écrasé - le constat est très lourd.
Malgré cela, et en dépit des preuves matérielles qui seront toutes invalidées,
Raymond Mis et Gabriel Thiennot sont condamnés par trois Cours d'Assises à 15 ans
de travaux forcés. Leurs camarades d'infortune, eux, feront 18 mois ou 2 ans de
prison. Ils s'appellent Emile Thibault, Gervais Thibault, Stanislas Mis, André
Chichery, Bernard Chauvet et Jean Blanchet... Jean Blanchet qui est le seul survivant
de l'affaire Mis et Thiennot.
Il était pourtant facile de trouver le vrai coupable, proche du lieu de la découverte de
la victime, si on s'était donné la peine de chercher. Et si on avait interrogé les
nombreux témoins qui contredisaient la thèse officielle.
Mais pour la justice, les aveux sont la reine des preuves, et ceci même quand ils sont
obtenus sous la contrainte. C'est cela qui est honteux, révoltant et inacceptable.
Inacceptable sur un plan moral, mais aussi inacceptable sur le plan juridique. Car la
France a signé la convention internationale contre la torture de New York en 1984. La
justice, d'ailleurs, reconnaît que Raymond, Gabriel et les autres ont été torturés, les
rapports des enquêteurs de nos cinquième et sixième requêtes l'attestent.
Alors il faut amender la loi de 1989 sur la révision des procès. Il est à souligner que
c'est le président de la Commission de Révision lui-même qui nous l'a conseillé après
la lecture du rejet de notre sixième requête.
C'est sur cette voie que nous continuons notre combat. Actuellement, nous
soumettons aux parlementaires de notre région un texte, validé par nos avocats JeanPierre Mignard et Pierre-Emmanuel Blard, qui stipule que tout aveu obtenu sous la
contrainte entraîne automatiquement la révision du procès.

Après cet amendement, nous pourrons déposer notre septième requête en révision. La
justice n'a pas fini de s'occuper de l'affaire Mis et Thiennot.
Notre détermination est intacte parce que nous savons que notre combat est juste.
Les habitants du Berry aussi le savent. Déjà 15 communes ont donné le nom de Mis
et Thiennot à un lieu public. 15 communes qui soutiennent notre cause.
Châteauroux est la seizième. Nous sommes très heureux et touchés d'assister à
l'inauguration de l'Espace Mis et Thiennot ici dans le quartier de Beaulieu. Monsieur
le Maire, nous vous remercions très chaleureusement, vous et votre Conseil
Municipal, de rendre hommage à ces deux victimes d'un acharnement judiciaire. C'est
un acte courageux de s'opposer à une décision de justice. Il montre qu'elle n'est pas
acceptée par la population, toujours indignée par l'injustice.
Mais c'est aussi un symbole. Et quel symbole fort ! Un Espace Mis et Thiennot à
Châteauroux, chef-lieu du département où s'est déroulée cette terrible affaire, ville où
a eu lieu en juin 1947 le premier procès devant la Cour d'Assises (cela fait donc
exactement 68 ans). Et ici à Beaulieu où Gabriel Thiennot a participé en tant que
maçon à la construction des immeubles de ce quartier et où il a vécu pendant 17 ans
avec sa famille – de 1962 à 1969 d'abord : 4 place de Bretagne, puis de 1970 à 1979 :
37 rue d'Aquitaine. Jeannine et ses enfants en conservent de nombreux souvenirs.
Il est important que des communes, qu'elles soient petites et rurales, ou encore, de
grandes villes comme Châteauroux, soutiennent le combat du Comité de soutien.
Il est important que justice soit enfin rendue à Raymond, Gabriel et à leurs
compagnons. Important pour leur honneur, comme pour nous tous. Car nous ne
sommes pas à l'abri d'une telle injustice : nous pouvons tous avoir, un jour, la
malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Nous comptons tous sur
une Justice qui sache reconnaître ses erreurs. Parce que nous sommes tous des enfants
de Mis et Thiennot.
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