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BEAULIEU

La plaque a été dévoilée par Mme Thiennot, épouse de Gabriel et Alain Ovan, le maire de
Beaulieu.
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Espace Mis-et-Thiennot : victimes d’une des plus graves erreurs judiciaires
du XXe siècle, Raymond Mis (1926-2009) et Gabriel Thiennot (1927-2003)
n’ont jamais cessé de clamer leur innocence. En vain ! Que justice leur soit
enfin rendue ! Tels sont les mots qui figurent sur la plaque dévoilée à la
suite d’une cérémonie très émouvante, à laquelle participaient les membres
et la présidente du comité de soutien pour la révision du procès Mis et
Thiennot. De nombreux élus locaux, dont le maire de Beaulieu, Alain Ovan,
nombre de maires de communes voisines et conseillers départementaux,
participaient également à cette cérémonie rythmée par Suzanne Van
Gerven (chant et guitare) et Joël Couriéra (chant et banjo). Ils ont
interprété, avec talent, la chanson Pour Raymond et Gabriel, accusés d’un
meurtre qui a eu lieu il y a soixante-douze ans, à Saint-Michel-en-Brenne.
« L’espace se trouve devant notre salle polyvalente et le terrain de boules.
Quant à la plaque que nous avons dévoilée, elle rappelle la mémoire de
cette injustice qui a frappé Raymond Mis et Gabriel Thiennot », a indiqué
Alain Ovan.

« La décision des élus de Beaulieu, prise à l’unanimité, de rendre
hommage à Mis et Thiennot, fait suite au film “ Présumés coupables ”, qui a
été projeté dans la salle polyvalente de cette commune », a rappelé Helga
Pottier.
La présidente du comité de soutien pour la révision du procès a également
ponctué que « si les faits de torture sont avérés, une révision du procès
devrait être accordée systématiquement. C’est une entreprise difficile car,
depuis le refus, il y a quatre ans, de notre sixième requête, nous nous
efforçons de relancer la justice. Après soixante-douze ans, l’affaire Mis et
Thiennot est et restera notre préoccupation, tant que la justice n’aura pas
reconnu son erreur et que nous n’aurons pas obtenu la révision de leur
procès. »
Contact : www.misetthiennot.org

