
A l'attention de Monsieur ou madame le Maire, et conseillers municipaux. 
 

Vendôme, le 18 mai 2012 
 
  
Mesdames, messieurs les élus, 
 
Je vous écris pour vous informer de la création d'un nouveau mouvement politique qui prône le 
"localisme" dont le nom est Maison Commune. 
 
Notre mouvement vient d'être créé et défend les options suivantes : 
 
1 - Relocalisation de l'économie et valorisation des circuits courts. (Produire en priorité autour de nous 
ce dont nous avons besoin). Protectionnisme partiel contre le dumping social et écologique. 
 
2 - Défense de l'identité diverse de la France. (Nos cultures sont nos richesses). 
 
3 - Défense de la démocratie directe par la pratique de la consultation populaire. (Nous voulons 
décider chez nous ce qui est bon pour nous). 
 
4 - La communautarisation des systèmes sociaux afin de financer l'aide au développement 
conditionnée et la relocalisation des populations dans leurs pays d'origine. (Vivre et travailler au pays 
!) 
 
et bien d'autres encore... 
 
Notre mouvement est en cours d'organisation par la création de cercles locaux. 
 
Maison Commune accepte la double appartenance politique, et ce,  quelles que soient vos 
orientations politiques.  Nous voulons diffuser nos idées et provoquer le débat dans toute la société 
française. 
 
Maison Commune dispose déjà d'une dizaine de cercles constitués en France et recherche votre 
appui pour initier de nouveaux points d'échanges, de débats et d'actions. Nous visons clairement à 
faire connaître nos orientations localistes et protectionnistes au plus grand nombre à l'occasion des 
élections municipales de 2014 en soutenant les candidats qui porteront certaines de nos propositions 
et en présentant des candidats dans les villes ou ce ne sera pas le cas. 
 
Pour sortir d'une société égoïste dominée par la Finance et la tyrannie du court terme, pour unir la 
France autour d'un véritable projet réaliste, aidez le mouvement localiste "Maison Commune à se faire 
connaître ! 
 
Vous pouvez nous aider, en diffusant notre message autour de vous aux associations de votre 
Commune et aux élus. Vous pouvez nous aider surtout en répondant à ce courrier et en nous 
manifestant votre intérêt. Merci de votre aide ! 
 
Bon courage pour votre travail et dans le cadre de vos responsabilités et surtout, n'hésitez-pas à me 
joindre par téléphone pour toute question. 
 
Bien amicalement, 
 
Laurent Ozon 
 
Président de Maison Commune 
 


