
Section 
de Châtellerault im

pr
. s

pé
ci

al
e

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

 Mis & Thiennot

Léandre Boizeau, président d'honneur
Helga Pottier, présidente
Michel Martin, secrétaire

du Comité de soutien Mis et Thiennot 

Maison pour Tous
Châteauneuf

Jeudi 12 mai 2022
20h30

Entrée libre
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L’affaire Mis et Thiennot

L’affaire Mis et Thiennot est une des erreurs judiciaires les plus retentissantes 
de l’après-guerre 39-45. Après la découverte du corps sans vie du garde-
chasse de la propriété de l’industriel Lebaudy près de Mézières-en-Brenne, 
deux jeunes chasseurs, Raymond Mis et Gabriel Thiennot, seront condamnés 
à quinze ans de travaux forcés. Ils ne cesseront de clamer leur innocence.

Un comité de soutien et un comité d’honneur Mis et Thiennot défendent la 
mémoire de ces deux personnes aujourd’hui décédées. Avec la nouvelle loi 
« Pour la confiance dans l’institution judiciaire », une 7e demande en révision 
est déposée pour montrer que des aveux sous la torture ne peuvent être 
retenus et que Raymond Mis et Gabriel Thiennot doivent être innocentés 
par la justice.

La Ligue des droits de l’Homme a toujours été aux côtés de Raymond Mis 
et Gabriel Thiennot, et lors du Centenaire de la LDH au Palais de Chaillot 
en 1998, Gabriel Thiennot était l’un des Grands Témoins des combats de 
la LDH.

Aujourd’hui la LDH et les Châtelleraudais membres des deux comités Mis 
et Thiennot proposent un ciné-débat à partir du film de Dominique Adt 
« Présumés coupables », animé par les responsables du Comité de soutien, 
Léandre Boizeau, Helga Pottier et Michel Martin.

À l’issue de la soirée, Léandre Boizeau dédicacera son dernier livre « Mis et Thiennot, 
une vie de combat » récemment publié aux éditions La Bouinotte.
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