
Synthèse de la déclaration de candidature d’Alain Lambert 

Vendredi 27 février 2004 -foyer des Anciens, Courteille 

  

Dans son intervention, Alain Lambert rappelle sa fidélité au canton et au quartier de 
Courteille qui lui font confiance depuis bientôt 20 ans. Il précise les raisons de sa 
candidature aux cantonales de mars 2004. 

 L’attachement au canton qui l’a élu en 1985 et en 1992 et encouragé à progresser 
dans la vie publique et à élargir son action.  

  

 L’importance des valeurs qui fondent son engagement.  

1- Valeurs de respect et de dignité de la personne, comme offrir les meilleures chances à 
nos enfants, promouvoir la valeur du travail, et les emplois sur les nouveaux parcs 
d’activité. Mais aussi encourager les familles (accueils renforcés de proximité pour la 
petite enfance…), entourer nos personnes âgées (portage des repas 7 jours sur 7, télé 
assistance ....), améliorer les logements et en construire de nouveaux (rénovation des 
logements anciens, construction dans les communes de logements sociaux individuels, 
réaménagement du bâti de la rue Guynemer…) 

2. Valeurs de générosité et de fraternité, comme créer l'école de la 2e chance pour les 
jeunes en situation d'échec scolaire et les adultes qui perdent leur emploi, aménager 
notre ville et nos bourgs, protéger notre ressource en eau, encourager le bénévolat et 
l’engagement associatif. Comme encore ouvrir la culture à tous (passeports jeunes ou 
familles), faire du sport un atout (soutien des sportifs de haut niveau). Dans son 
discours, le candidat s’engage notamment sur la création de nouveaux équipements 
(réhabilitation complète du parc Elan qui permettra l’ouverture d’une salle de 2.000 
places, nouvelle salle de gymnastique…).  

  

 L’importance de ce canton pour le quart de siècle à venir,  

Alain Lambert insiste particulièrement sur l’importance de ce canton pour le quart de 
siècle à venir, avec la venue prochaine de l’A 28 et de l’A 88 et la chance historique de 
développement et d‘emploi qu’il importe de saisir. Pour rendre, par exemple, l’aire de 
services au croisement de l’autoroute et de la RN 12 très attractive, et préparer 
l'extension du parc d’activités de Cerisé, à proximité immédiate de l'échangeur 
autoroutier. 

Dans ce contexte, il pense sincèrement pouvoir apporter quelque chose de plus. Par 
l’influence gagnée à Paris, au Sénat, et aujourd’hui comme ministre du Budget. Par les 
opportunités qu’offre sa présence au sein du ministère de l’Economie et des Finances. Par 
son expérience des échelons de décision jusqu’aux plus élevés. Par les appuis forts dont 
il dispose au sein du Conseil général, auprès des conseillers généraux et du président. 
Par sa volonté et son engagement enfin à saisir cette chance historique de la venue de 
l’autoroute. 



Il conclut qu’il n’aura jamais eu le sentiment d’être mieux en situation d’être utile au 
canton et à l’Orne. 

 


