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Discours du 21 octobre 2017, prononcé par Bruno TAILLANDIER, maire de Luçay-Le-Mâle,
pour l’inauguration du Pont Mis et Thiennot :
" Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre chère commune de Luçay-le-Mâle.
Nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de Messieurs Mis et Thiennot.
Nous sommes rassemblés pour nous souvenir de leur combat afin que justice leur soit rendue ...
Vous le savez, l'injustice est une des pires choses qui puisse arriver à un être humain.
L'impuissance de crier son innocence, l'impossibilité de dévoiler la vérité aux yeux du Monde
est une charge terrible. C'est le combat d'une vie ! Aujourd'hui, pensons à Raymond et Gabriel.
Je voudrais saluer les membres de leur famille, leurs amis, qui ont mené cette lutte et qui ont
souffert à leur côté. Nous imaginons la terrible épreuve qu'ils ont vécue tout au long de ces
années. Je voudrais remercier la présidente de l'association et tous les membres du comité de
soutien, Léandre et vous tous ici présents...
Je voudrais que nous ayons une pensée pour Monsieur BOISTARD, le garde-chasse et sa
famille. Premières victimes de cette tragédie.
Je voudrais également remercier le conseil municipal qui a soutenu ce projet, remercier JeanMarc, Jean-Marc MARCHAIS qui est parmi nous et qui a exposé l'affaire Mis et Thiennot en
réunion du conseil municipal. Enfin, je voulais dire que si cette manifestation a pu avoir lieu,
c'est grâce à deux personnes. Tout d'abord je voudrais remercier Monsieur William
GUIMPIER, Maire de Faverolles en Berry, William, qui avec pudeur et émotion, plaide
toujours la cause Mis et Thiennot avec la force de conviction que nous lui connaissons. La
seconde personne est à mes côtés c'est mon vieux copain Gaulois, Christian PINEAU ... Nous
nous connaissons depuis toujours puisque nous sommes fils de Luçay tous les deux. Grâce à
son enthousiasme, sa grande persuasion et son engagement total, Christian nous a convaincu de
nous engager nous aussi dans cette dure lutte !
Nous avons choisi de baptiser un pont en souvenir de Raymond et Gaby ...
Le pont a toujours été un symbole fort et de nombreux philosophes se sont attachés à véhiculer
les images que nous inspire cet ouvrage d'art. Passerelle entre deux rives, passage entre deux
mondes, rapprochement de deux territoires, de deux nations, de deux pays, nous y verrons
aujourd'hui la passerelle entre l'ombre et la lumière, entre le faux et le vrai, entre le mensonge
et la vérité.
Mais un pont c'est aussi deux arches qui nous rappellerons éternellement deux hommes, deux
amis, liés par un même combat, par une même histoire, par une même tragédie, car si pour tous,
leurs noms sont à jamais unis par "l'Affaire Mis et Thiennot" ..., pour nous, ils resteront,
Raymond et Gabriel !
N'oublions jamais, c'est notre devoir et qu'enfin justice leur soit rendue !
Je vous remercie."

