
 Intervention d'Alain Lambert, maire d'Alençon 

Inauguration de la foire Ornexpo 

Alençon,  mars 1990 

Monsieur le ministre, 
Monsieur le préfet, 
Messieurs les députés de l'Orne, 
Messieurs les sénateurs de l'Orne, 
Monsieur le président du Conseil général, 
Mesdames et messieurs les directeurs des services de l'État, du Département, du 
District et de la ville, 
Mesdames et messieurs les maires, venus nombreux à cette inauguration. 

Je voudrais remercier : 

- les membres du Comité d'Organisation -le directeur du Parc des Expositions, 
- les exposants pour la qualité exceptionnelle de leur stand, 
- les services municipaux et plus particulièrement les services de la voirie, des 
espaces verts et des manifestations, 

- Mesdames et messieurs. 

Une fête du renouveau 

Avec le printemps, la vie renaît et avec elle, l'ensemble des activités humaines. 
L'économie ne fait pas exception à ce phénomène cyclique bien connu de tous. La 
Foire Ornexpo est la première foire nationale de notre calendrier. 

Elle se veut vitrine du département et de la ville chef-lieu de l'Orne, elle illustre 
avec éclat ce renouveau de la vie économique et commerciale qui marque le 
retour des beaux jours. 

La Foire Ornexpo se nourrit également de cet élan nouveau qui saisit depuis 
quelques mois notre département et notre ville et qui laisse présager de nouvelles 
perspectives encourageantes pour l'emploi. Les effets de la crise économique 
s'estompent aujourd'hui. 

Le génie ornais, dans le domaine artisanal, commercial et industriel se manifeste 
au travers des 300 exposants réunis ici et je me réjouis du caractère de plus en 
plus professionnel de beaucoup d'entre eux et de l'intérêt grandissant porté à 
l'investissement et à l'équipement professionnels 

U ne volonté d’ouverture  

1° vers le Japon 

Le Japon est le thème central de cette foire Ornexpo. Son stand couvre une 
surface de plus de 1 000 m2. 

En ouvrant une fenêtre sur ce pays, notre ville d'Alençon témoigne de cette 
curiosité d'esprit, de cette volonté d'ouverture essentielles pour construire notre 
avenir dans l'Europe de demain, dans le monde de demain pour participer à la 



construction du monde de demain, le regarder, le comprendre, le changer. 

Le Japon étonne l'Occident par ses performances économiques, notamment dans le 
domaine des technologies de pointe. Il offre un parallèle intéressant pour nous 
Normands, Ornais qui avons choisi de fonder notre stratégie de développement sur 
les hommes. 

C'est, en effet, en s'ouvrant sur le monde extérieur et en misant sur la formation 
que la révolution Meiji du siècle dernier a préparé l'avènement économique du 
pays Paradoxalement, et c'est l'un des traits de l'histoire de ce pays, la culture 
originale du Japon, héritée d'une longue histoire, dont nous voyons ici des 
exemples, est demeurée distincte de ce développement et a évolué en marge de 
celui-ci. 

2° vers les jeunes 

La ville d'Alençon qui est présente dans cette Foire entend se tourner résolument 
vers ceux qui sont, à ses yeux, sa chance pour demain, et la richesse de ce pays, 
les jeunes. 

Alençon est une ville qui croit en sa jeunesse qui mobilise toutes ses forces pour 
que soit valorisé ce potentiel humain, en développant des formations supérieures 
sur A lençon. Et c’est peut être l’occasion pour m oi de réaffirm er hautem ent la 
dem ande insistante d’accueillir un D EU G  de D roit. 

3° vers ses soeurs : les communes rurales 

Alençon est aussi une ville qui a foi en son avenir tout en restant fidèle à ses 
valeurs et à son histoire. Même si elle a acquis une dimension nationale et 
internationale, cette foire, comme le rappelle sa dénomination, est aussi l'occasion 
pour nous, Ornais, de nous retrouver. 

Ville chef-lieu, Alençon vit en étroite interdépendance avec le monde rural et 
agricole qui l'environne. De cette position centrale naissent des devoirs qui créent 
la conscience que son destin est intimement lié à celui de ces communes. 

Il était ainsi naturel d'associer à cette inauguration les maires des communes du 
département que je remercie d'avoir répondu si favorablement à mon invitation. 
Je veux qu’ils se sentent ici chez eux, m em bres à part entière de cette 
communauté de destin qui nous unit. 

Renforcer les liens entre ces deux ensembles déjà si interdépendants est dans 
l'intérêt de chacun d'entre nous car une même histoire, un même destin nous 
unissent. Voilà le message que cette foire délivrera durant ces trois semaines. 

S'appuyer sur une assise solide, rester fidèle à nos valeurs, préserver nos racines 
tout en nous ouvrant sur le monde, sont autant de préceptes, que je sais communs 
à vous tous, qui êtes les garants de notre succès et de notre réussite commune. 

Alain Lambert, maire d’Alençon 
 


