Monsieur le Maire,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional,
Madame la Conseillère Départementale
Madame la Présidente du comité de soutien pour la
révision du procès Mis et Thiennot,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec beaucoup d'émotion et de gravité que je viens
ici, à votre initiative, pour l'inauguration de la Place Mis et
Thiennot de Saint-Florent/Cher, une inauguration qui sonne
comme un devoir de mémoire, un devoir de justice.

Un devoir de mémoire de l'honneur des mis en
cause,Raymond Mis et Gabriel Thiennot, injustement accusés
et condamnés à la suite de méthodes d'interrogatoire iniques,
violentes, inhumaines.

Un devoir de mémoire car c'est bien d'une injustice de
classe dont Mis et Thiennot ont pâti au sortir de la guerre, l'un
d'être trop polonais, l'autre d'être trop résistant/communiste.

Un devoir de justice également car chacun sait qu'un
innocent

condamné,

c'est

la

négation

de

nos

valeurs

Républicaines, des belles valeurs portées par les Lumières et
les pères de la Révolution Française.

En tant que parlementaire, je déplore que la commission
des lois n'ait pu proposer une solution législative qui, enfin,
montrerait que les aveux, obtenus sous la torture, sont
révoltants et entraînent l'annulation du jugement.

Aujourd'hui, plus que jamais, et alors que la justice fait la
preuve, tous les jours, au grand dam de certains, de son
indépendance et de son intégrité, il nous faut remettre ce
combat, pour la réhabilitation de Mis et Thiennot et leurs six
camarades, en lumière, parce que c'est un combat universel.

Et l'action que mène le comité de soutien par la révision
du procès, l'action que mène l'avocat JP Mignard au nom de ce
comité de soutien, l'action que relaie une commune comme
Saint-Florent/Cher après Thénioux et Saint-Germain du Puy
sont exemplaires.

Je souhaite pour finir vous assurer de mon soutien et
plutôt que des paroles, je veux surtout m'engager devant vous,
à ce que dans un prochain conseil municipal à Vierzon, sans
doute en juin, nous puissions porter ce message du
rétablissement de l'honneur bafoué de Raymond Mis et Gabriel

Thiennot, et dans le même temps, si les électeurs le décident,
je porterai à l'Assemblée Nationale, cette bataille pour l'honneur
et la justice pour deux hommes, deux familles qui ont toujours
eu la République et ses valeurs chevillées au corps. Et encore
une fois, merci au comité de soutien et à ses bénévoles, merci
à Monsieur le Maire et son conseil municipal de leur bel acte
d'engagement.
Merci.

