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CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  

10 avril 2012 à 10 h 45’ 
 
  
Bonjour,  

 Je me présente : Silviane Le Menn  
et voici ma suppléante, Monica Louboutin, quimpéroise de naissance 
 
– Je suis née à Châteaulin en 1947, j’avais 21 ans en mai 68 mais j’étais plus occupée  
avec la préparation de mon mariage qu’avec la politique 
 
– Je suis actuellement une retraitée aux revenus modestes  
– Je me sens en résonnance avec la misère du monde ayant expérimenté le handicap,  
la maladie, le divorce, la solitude, le deuil, l’exclusion, la paupérisation 
– Depuis 2006, je vis à QUIMPER dans un immeuble de quartier populaire 
parmi des gens simples, des gens du peuple, des ouvriers, des employés…  
 
– Autodidacte, titulaire du seul BEPC, idéaliste, résolument tournée vers l'avenir,  
je me définis comme humaniste.  
– Catholique de naissance, j’ai fait acte d'apostasie.  
– J’ai toujours fait preuve de sens civique, de respect des autres, de compassion…  
j’ai horreur des injustices, de la violence, des rapports dominant/dominé et de la corruption 
 
– Je suis une femme comme tant d’autres… ou presque… qui a essayé tant bien  
que mal de survivre… ma vie je l’ai vécue comme un vrai marathon…  
– On me surnomme parfois la colosse aux pieds d’argile ou le phénix…  

– À 30 ans, j’étais déjà consciente des problèmes écologiques, mais mon entourage 
riait de moi et de mes idées avant-gardistes…  
– Malheureusement, nous sommes encore trop peu à y être sensibilisés  
alors que l’on sait bien que la France a 30 ou 40 ans de retard  
en matière d’environnement, de prévention santé, d’alimentation saine,  
des énergies renouvelables, etc… etc… 
_______________________________________________________________________________ 
 
– Lorsque je travaillais au groupement médical de Châteaulin, le Docteur Férec disait à ma mère :  
… Oui… Silviane, elle est bien… mais elle prend trop d’initiatives !  
 
– INITIATIVE : un mot-clé pour moi ?... en tout cas, me voici candidate du RASSEMBLEMENT 
POUR L’INITIATIVE CITOYENNE (www.ric-france.fr)  

http://www.ric-france.fr/


 
Silviane Le Menn - Résidence de Prat Maria, 9, rue du Léon, 29000 QUIMPER 

www.abadennou.fr  02 98 90 09 85 – 06 28 36 07 06 -  abadennouedit@gmail.com  
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES des 10 et 17 juin 2012 - 1ère circonscription du Finistère  
Cantons de Briec-de-l'Odet, Fouesnant, Quimper-1-2-3 (16 communes) 

Bénodet, Clohars-Fouesnant, Edern, Ergué-Gabéric, Gouesnach, La Forêt-Fouesnant,  
Landrévarzec, Landudal, Langolen, Pleuven, Plomelin, Pluguffan, Saint-Evarzec  

Page 2 sur 4 
 

 
 

 Je ne suis pas une professionnelle de la politique ni une énarque 

 mais j’ai toujours accepté de relever les défis et on m’a souvent dit :  
- Toi… alors… tu devrais faire de la politique ! 
 

 je n’ai jamais exercé de mandat électoral  

 mais en 1995, j’ai participé aux élections municipales sur la liste « Dinéault 2000 »  

 j’ai aussi été volontaire pour des élections régionales, mais les adhérents RPR de Châteaulin 
avaient refusé ma candidature… 

_______________________________________________________________________________ 
 
– Après ma formation de secrétaire à Quimper, j’ai travaillé  
   6 ans comme secrétaire médicale pour 4 médecins à Châteaulin, puis  
 12 ans pour le Sénateur-Maire de DINEAULT où j’ai été  
 co-fondatrice et présidente d’une association de danses bretonnes « Botou Skanv Dineol »  
 
– En 1983, j’ai obtenu mon détachement à la Mairie de PARIS (sous Jacques CHIRAC)  
où j’ai travaillé 6 ans.  
 
 J’ai travaillé dans le 7ème  à la Direction des familles et de la petite enfance (Georges RICCI) 
 puis dans le 9ème au secrétariat particulier du Député-Maire, l’ex ministre, Gabriel KASPEREIT  
 dans le 4ème au secrétariat particulier de Gabrielle MASS, à l’hôtel de Ville,  

adjointe sectorielle au Conseil de Paris (industries de création et métiers d’art)  
 

 j’ai collaboré accessoirement avec Claude-Gérard MARCUS, Député-Maire du 10ème 
 je fréquentais la permanence RPR du Docteur Bernard PONS, ancien ministre,  

dans le 17ème où j’habitais avec ma fille 
 

– J’ai ensuite exercé en qualité de parapsychologue-conseil à NANTES  
mais j’ai du interrompre mes activités professionnelles lorsque  
Coralie a été atteinte d'un cancer incurable des os du visage,  
duquel elle est décédée à 20 ans, en 1993, à Dinéault, par euthanasie clandestine ! 
_______________________________________________________________________________ 
 
– Je participe à ces élections législatives avec l’ambition de contribuer à promouvoir  
le référendum d’initiative citoyenne  
 
– Je me fais donc aujourd’hui le porte-voix du RASSEMBLEMENT POUR L’INITIATIVE 
CITOYENNE, (www.ric-france.fr) un mouvement qui gagne à être connu.  
 
– Pour poursuivre les efforts entrepris, j’espère susciter – notamment chez les jeunes  
et les abstentionnistes – une prise de conscience, un élan citoyen et démocratique  
 

http://www.ric-france.fr/
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– L’heure est venue – pour les déçus de la droite, de la gauche, du centre,  
d'en haut, d'en bas – pour les lucides des promesses non tenues  
et ceux qui rejettent les oligarchies de droite ou de gauche  

– L’initiative citoyenne permet à un citoyen ou un groupe de citoyens  
d’obtenir – en toutes matières… par pétition – l’organisation d’une consultation  
sur une proposition de loi élaborée par eux ou l’abrogation d’une loi existante.  
 
– Cette forme de démocratie directe peut sans difficulté exister au sein  
d’une démocratie représentative. Elle existe notamment chez nos voisins Suisses.             

– Sans référendum d’initiative citoyenne, le peuple est réduit au silence  
pendant les 5 ans qui séparent 2 scrutins de même niveau. 

 

– C’est pourquoi je demande à ceux qui veulent se faire entendre, de rejoindre  
les sympathisants du RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE (www.ric-france.fr)  
afin que nous puissions agir ensemble pour l’instauration du référendum d'initiative citoyenne 
 
– Nous aurons alors le pouvoir de PROPOSER des lois de bon sens et de REFUSER  
des lois iniques. Nous serons alors des CITOYENS responsables à part entière  
 
– Nous voulons une révolution pacifique grâce au référendum d’initiative citoyenne  
 
– La plus grande liberté en démocratie c’est le droit des citoyens à l’auto-détermination. 
_______________________________________________________________________________ 
 

EETT  SSII  JJ’’ÉÉTTAAIISS  ÉÉLLUUEE  ??    
 
– Dans ce cas, j’assumerais mes responsabilités de représentante du peuple  
et, incapable faire les choses à moitié… je travaillerais pour 
 
 une juste humanisation de notre société moderne 
 la diminution du ravin entre les riches et les pauvres  
 la fin des gaspillages et détournements d’argent public 
 la répression sévère de tous crimes et corruptions 
 la fin des scandales médico-pharmaceutiques et l’indemnisation honnête des victimes 
 la fin des manipulations mentales : politiques, médiatiques, religieuses ou sectaires   

 
– Je travaillerais aussi et surtout  
 
 pour l’instauration du référendum d’initiative citoyenne conformément à la volonté  

de la majorité des Français. Il serait alors possible, comme en Suisse, de soumettre  
des propositions de LOI au VOTE du PEUPLE SOUVERAIN 

http://www.ric-france.fr/
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 et je travaillerais pour faire voter « ENFIN » une vraie LOI de LIBERTÉ  

de CHOIX de FIN de VIE pour laquelle je milite depuis 2008 en témoignant  
du cas de ma fille Coralie : une LOI dépénalisant l’euthanasie active pour  
les malades incurables ou en fin de vie qui le demandent expressément,  
une LOI pour que cessent les euthanasies clandestines…  

 
– Une  VRAIE LOI euthanasie n’empêcherait en rien les soins palliatifs ni la liberté 
individuelle. Malheureusement, la majorité des candidats à la présidentielle 2012   
refusent aux Français le DROIT de bénéficier d’une aide active pour mourir en PAIX.  
 
– Si les Français étaient appelés à s’exprimer sur le sujet lors d’un Référendum  
d’initiative citoyenne cette LOI serait certainement votée...  
 
– Dans mon site web, je dénonce beaucoup de comportements malhonnêtes  
intolérables dans notre société moderne soi-disant évoluée 
 
– C'est pour contribuer à défendre notre DROIT au LIBRE-ARBITRE  
et nos LIBERTÉS… que j’ai accepté d’être candidate 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
– J’ai opté pour une CYBER CAMPAGNE faute de moyens…  
 
– Par esprit ÉCOLOGIQUE, je n’imprimerais ni BULLETINS DE VOTE, ni professions de foi 
– Je ne ferai imprimer que de sobres AFFICHES pour les panneaux électoraux  
 
– Chacun pourra IMPRIMER LUI-MÊME les documents dans mon site web www.abadennou.fr  
 
– à partir de la page ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 10 et 17 juin 2012  
 Silviane Le Menn  - Candidate : 1ère circonscription du Finistère 
 http://www.abadennou.fr/dossiers%20speciaux/legislatives2012.html  
 
_______________________________________________________________________________ 
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