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CLEFSDUFUTUR-FRANCE 
La Loi Juste 

 

Lettre à Monsieur le Maire de Lullin 

 

Appel au Renouveau 

La Vie Juste 

 

Clefsdufutur a pour engagement de préparer les consciences à la Vie Nouvelle, à ce 
qui nous attend, afin de fédérer les initiatives en faveur du développement 
harmonieux de Lullin et de son proche environnement. C’est par le vécu et l’exemple 
que nous pouvons apporter les solutions qui ne viennent pas de Clefsdufutur mais de 
tous, des Lullinois et de la Haute-Savoie, de la France. 

Nous travaillons selon la Loi des Energies et un calendrier : le temps des Lunes, qui optimise 
les actes en cours. 

L’accueil chaleureux que CDF a reçu à Lullin est la clé de la réussite. C’est une chance 
pour tous. Nous avons à Lullin les moyens de faire face, par la générosité de Cœur et 
le courage des plus engagés poussant à l’avancée de tous. Clefsdufutur les remercie ! 

Ce qui va arriver :  

Le commerce lié à la grande distribution sera très limité. Quelques produits seront présents 
mais la grande distribution va disparaître. Il faut donc s’y préparer et trouver les réponses 

adaptées par la voie locale et la solidarité.  

Clefsdufutur lance l’idée et l’affirme.  

1. Nous devons aller au-devant des acteurs locaux et des entreprises indépendantes 
Françaises qui sont déjà engagés économiquement dans des initiatives éco-

responsables. 

2. Créer un pôle attractif : un cœur de village actif : un marché local où tout le monde se 
retrouve. 

3. Miser sur la relation, l’encouragement, les perspectives positives, l’entraide. 

4. Relier le Service Public :  

Le Retour prévisible de  la Gendarmerie Nationale à Lullin, en lien avec les actes en cours et 
Clefsdufutur. 

Le soutien à la Poste et ses agents qui fédèrent l’esprit du Pays. 

5. Nous ne pouvons concevoir le Futur hors de l’Agriculture biologique. C’est la clé de 
la bonne santé, du respect de la Nature, de la Joie de vivre et du Futur de nos enfants. 
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Lullin est exemple devant tous. 

Nous trouverons dans la convivialité, la volonté et la compréhension des enjeux nationaux, 
la force non dépourvue d’humour, d’engager la Vie Nouvelle : la Vie Juste pour tous. 

 

Dans l’Energie positive du Renouveau, avec vous, avec tous, 

 

 

Col du Feu, 30 Octobre 2015 

Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur 
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