Silviane Le Menn – Poétesse, écrivain, webmaster
Résidence de Prat Maria, Rue du Léon, 29000 QUIMPER
 06 28 36 07 06 -  abadennouedit@gmail.com – www.abadennou.fr

KEMPER R. I. C. – De la poétique à la politique
Quimper, le 27 janvier 2012

Bonjour,
Probablement n’avez-vous jamais entendu parler du RASSEMBLEMENT POUR L’INITIATIVE
CITOYENNE (R.I.C.) qui milite pour que soit instauré en France le RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
CITOYENNE. Son porte-parole, Yvan BACHAUD, est CANDIDAT à l’élection présidentielle de 2012.
Je vous invite donc à découvrir le R. I. C. si vous pensez comme moi :
- que France a un besoin urgent d’un changement fondamental de système
de société au-delà des grands partis politiques traditionnels
- que la France doit sortir de l’oligarchie et instaurer une vraie démocratie
- que le peuple français a le droit à la parole
- que les Français ont le droit de décider des LOIS essentielles
- que les Français ont le droit et le devoir de contrôler leurs représentants élus
Je ne prendrai comme exemple que la LOI de LIBERTÉ de CHOIX de FIN de VIE (dépénalisation
de l’euthanasie active) souhaitée par plus de 90 % des Français, pour laquelle je milite sur Internet en
témoignant de l’euthanasie clandestine de ma fille Coralie depuis le cas très médiatisé de Chantal Sébire
en 2008.
Si nous disposions du RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE (RIC), souhaité
par plus de 82 % des Français, il serait possible (comme en SUISSE) de soumettre la proposition
de LOI EUTHANASIE au vote du PEUPLE SOUVERAIN qui voterait vraisemblablement POUR…
En effet, la majorité des Français sont conscients que « ça n’arrive pas qu’aux autres » !
Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Notre société doit ÉVOLUER et non régresser ou stagner !
En France, en l’absence de RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE (RIC), que de palabres,
de discours électoralistes fumeux et vains ! Quelle perte de temps, d’énergie et d’espoir pour les militants
des causes justes qui se heurtent aux blocages du pouvoir en place qui garde jalousement le monopole
des grandes décisions et refuse trop souvent de prendre en considération la volonté de la majorité
des Français, pleins de bon sens et d’autant plus désabusés !
Sans RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE CITOYENNE ou POPULAIRE, il n'y a PAS de DÉMOCRATIE !
Les candidats à la présidentielle veulent un chèque en blanc pour 5 ANS. Une fois le bulletin dans l'urne,
les citoyens n’auront le DROIT à la PAROLE que 5 ans après le vote groupé " Présidentielle / Législatives.
Le PEUPLE ne doit pas être SOUVERAIN seulement 1 fois tous les 5 ans !
1

Silviane Le Menn – Poétesse, écrivain, webmaster
Résidence de Prat Maria, Rue du Léon, 29000 QUIMPER
 06 28 36 07 06 -  abadennouedit@gmail.com – www.abadennou.fr

C’est pour satisfaire mon désir d’une France plus JUSTE qu’à l’étape actuelle de
mon chemin de vie, j’ai décidé de répondre positivement aux sollicitations réitérées
de Yvan BACHAUD, depuis 2010…
Je me porte donc CANDIDATE aux ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012,
ère
dans la 1 circonscription du Finistère (BRIEC, FOUESNANT, QUIMPER),
sous la bannière du RASSEMBLEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE.
En vous remerciant de votre intérêt, recevez mes pensées les plus bénéfiques
et mes vœux de bonne continuation.
Bien cordialement.

Silviane Le Menn

Surtout, ne pas confondre le RIC avec le RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE instauré
par l’U.M.P. dans le but d’endormir les esprits, voie sans issue en réalité !
Cette procédure hypocrite, inscrite dans l’Article 11 de la Constitution, a été nommée :
RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE par l’A.F.P., les médias et les personnalités politiques !
Après un procès contre l’A.F.P., cette appellation mensongère a été renommée « RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE PARTAGÉE » ! Une nouvelle plainte est en cours !
L'article 11 prévoit que 20 % des parlementaires (185) peuvent déposer une proposition
de LOI devant le Conseil Constitutionnel.
Après sa validation, il faut le soutien de 10 % des électeurs inscrits # 4,5 millions de signatures
(en 3 mois en principe). Ces 2 conditions étant remplies, la proposition NE VA PAS devant le PEUPLE
mais devant le PARLEMENT.
Il ne peut donc y avoir AUCUN référendum sans le « bon vouloir » de la majorité gouvernementale
qui peut décider d'EXAMINER la proposition à l'Assemblée Nationale et au Sénat et tout simplement,
sans même recourir à un vote de rejet, INTERDIRE le recours au référendum,
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