Le Poinçonnet dans l'Indre rend hommage à Mis et Thiennot
Près de 150 personnes étaient réunies ce jeudi soir au Poinçonnet pour rendre hommage à Raymond Mis et Gabriel
Thiennot. Tous espèrent une révision du procès, 70 ans après le début de l’affaire
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Ce jeudi soir, l’espace Mis-et-Thiennot de la commune du Poinçonnet au sud de Châteauroux accueillait un rassemblement de
150 personnes. Des manifestants qui n’ont toujours pas digéré, 70 ans après les faits, la condamnation de Raymond Mis et
Gabriel Thiennot.
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Pour rappel, les deux hommes avaient été condamnés pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31
décembre 1946 dans un étang de la commune de Saint-Michel-en-Brenne, dans l’Indre.Les soupçons s’étaient immédiatement
portés sur eux. Arrêtés avec un groupe de chasseurs, début 1947, ils étaient passés aux aveux avant de se rétracter.
Condamnés à 15 ans de travaux forcés, incarcérés à la maison d’arrêt de Châteauroux, ils n’ont jamais cessé de clamer leur
innocence, affirmant avoir été obligés de signer des aveux sous la torture.
Graciés à mi-peine, en 1954, par le président René Coty, Mis et Thiennot ont toujours réclamé la révision de leur procès.
Depuis 1980, six demandes ont été déposées. Toutes rejetées.

UN NOUVEL ESPOIR
Hier soir, parmi les 150 personnes présentes figuraient des hommes politiques : Jean-Paul Chanteguet et Isabelle Bruneau,
députés de l’Indre, mais aussi Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret.
Ce dernier, accompagné par Jean-Paul Chanteguet, souhaite une évolution législative.

Un projet de loi voulant que tout aveu obtenu sous la torture entraîne automatiquement la révision d'un procès.

Jean-Pierre Sueur
Mis & Thiénnot. Ma proposition de loi (aussi déposée par JP Chanteguet). Son vote permettrait la révision du
procès.http://www.senat.fr/leg/ppl16-171.html …
21:56 - 29 Déc 2016

Une réception a même été organisée dans ce sens le 22 novembre dernier au Ministère de Michel Sapin, suppléant de JeanPaul Chanteguet, afin de trouver des appuis au niveau national. Etaient présents Jean-Pierre Sueur ainsi que Maître JeanPierre Migniard, avocat du comité Mis et Thiennot.
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Les deux hommes politiques espèrent que cette proposition de loi soit à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale et du Sénat en
début d’année 2017

