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Légistatives. Silviane Le Menn
pour << Une France plus juste >>

> ffiç âç"8ssfi...
Éersunvrs. stLvtANE rE MENN cANDIDATE À eurupen
Sollicitée par le collectif national < Rassemblement pour I'initiative
citoyenne r (RlC), la Quimpéroise Silviane Le Menn a décidé de se
présenter aux législatives dans la première circonscription du Finis-
tère (Briec, Fouesnant Quimper). Cette retraitée, âgée de 65 ans, sou-
tient le référendum d'initiative citoyenne. Elle milite pour l'euthana-
sie et la réunification de la Bretagne. Sa suppléante est Monica Lou-
boutin, une Quimpéroise âgée de 58 ans.

Silviane Le Menn (à droite), ici avec sa suppléante Monica Louboutin, se pré-
sente aux législatives sous la bannière du Rassenblenent pour l'initiative
citovenne.

Sollicitée par le collectif national
< Rassemblement pour l'initiati-
ve citoyenne> (RlC), la Quim-
péroise Silviane Le Menn a déci-
dé de se présenter aux législati-
ves dans la i" circonscriotion du
Finistère (Briec, Fouesnant,

Quimper). La retraitée de 65 ans
se présente comme ( poétesse.

écrivain et web master>. Elle a
travaillé comme secrétaire médi-
cale, agent administratif et
parapsychologue-consei l.

A défaut de programme précis,

Silviane Le Menn s'engage pour
satisfaire son < idéal d'une Fran-
ce plus juste>. Elle veut a faire
connaître le RIC pour qu'une
majorité de gens sachent que ce
collectif existe>. Le RIC milite
pour le référendum d'initiative
citoyenne. < ll s'agit de redon-

ner le pouvoir au peuple. C'est
de la démocratie directe>, sou-
tient sa suppléante, Monica Lou-
boutin, une Quimpéroise de
58 ans.

La candidate se dit convaincue
que le référendum d'initiative
citoyenne permettrait de faire
voter par une majorité de
citoyens deux projets qui lui tien-
nent à cæur: < La liberté de
choix de fin de vie et la réunifica-
tion de la Bretagne r. Elle espère
susciter < un élan durable et
citoyen, surtout parmi les jeunes

et les abstentionnistes >.

Silviane Le Menn mènera une
< cyber campagner. Une réu-
nion publique sera organisée le
18 mai, à 20 h 30, à la salle
de Prat-Maria, rue du Léon, à

Quimper.


