
Discours du sénateur-M aire d’A lençon  

lors de l’inauguration de la foire Ornexpo au Parc des expositions 

  

février 1996 

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, représentant monsieur le préfet de 
l’O rne, 

Monsieur le député, Yves Deniaud, 
Monsieur le président du Conseil général, Gérard Burel,  

Messieurs les conseillers régionaux et généraux, 
Mesdames et messieurs les maires de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne, 

Messieurs les représentants des chambres consulaires, 
Mesdames et messieurs les directeurs des services de l'Etat, du Département, du 

District et de la Ville, 

Je voudrais également saluer : 

- les membres du Comité d'Organisation, 
- le Commissaire général de la Foire, Jean-Paul Ferrasson, son équipe, 

- les nombreux exposants présents qui par leur fidélité, leur enthousiasme et la 
qualité de leur stand, portent haut la renommée de cette foire et de la ville 

d'Alençon, 
- les services de la ville et du Parc des Expositions. 

  

I - Ornexpo, source de fierté 

Ornexpo se révèle, cette année encore, une grande vitrine commerciale de notre 
départem ent et de l’agglom ération d’A lençon. U ne vitrine du savoir-faire de nos 
entreprises et des hommes qui y travaillent. Une vitrine de leur talent. De leur 
dynamisme.  

O rnexpo est aussi une source com m une de fierté pour les habitants de l’O rne. 

Au fil des années et des éditions, la Foire est aussi devenue un symbole. Une sorte 
de repère fam ilier puisqu’elle s’inscrit, avec cette 67e édition, dans une longue 

histoire, fidèle au rendez-vous de chaque printemps. 

Elle illustre avec éclat ce renouveau de l’activité économique et commerciale qui 
marque le retour des beaux jours. 

Une illustration du rôle-m oteur de l’agglom ération d’Alençon  

L’agglom ération d’Alençon doit ainsi jouer, au sein du départem ent et de notre 
région, son rôle de moteur du développement. C e rôle d’anim ation et de prom otion 
d’un territoire le plus large possible est inscrit dans ses devoirs de ville -centre et de 

« capitale locale » et sa démarche du  »Grand Alençon ». 

Cette vision du « Grand Alençon » consiste à nous associer à un plus grand nombre 
de com m unes afin d’être, tous ensem ble, plus forts et plus solidaires. 



II - Ornexpo, acte de volonté 

Ornexpo constitue un acte de volonté. De la part de la collectivité locale comme 
des acteurs économiques engagés dans le défi du développement, de la création 

d’em plois et de production de richesses. 

La conjoncture actuelle, nationale ou internationale, reste, à l’évidence, difficile. 
Elle est le fruit amer : 

- du fléchissement de la consommation des ménages, liée à un manque de confiance 
dans l’avenir 

- des prévisions de croissance décevantes 

Si l’activité piétine, ne cédons pas au découragem ent et au clim at de m orosité, car 
nous ne m anquons pas d’atouts.  

Les atouts de la reprise 

Le fort excédent du commerce extérieur témoigne de la compétitivité de nos 
entreprises, face à un environnement de plus en plus concurrentiel.  

L’im age et la crédibilité de la France dans le m onde se trouvent renforcées. 

La baisse des taux d’intérêt qui est engagée depuis de longs m ois est un puissant 
levier de la reprise. D es taux d’intérêt faibles sont, en effet, sur la durée, un 

facteur de croissance et donc de création d’em plois : le crédit m oins cher favorise 
l’investissem ent des m énages, des entreprises, des collectivités locales et des 

organismes-logeurs. 

Quelques signes annonciateurs tém oignent, ces dernières sem aines, d’un 
retournement de tendance. Citons parmi eux :  

-la forte demande internationale,  
-le reflux confirm ée des taux d’intérêt, notam m ent lié à la baisse de la prim e de 

risque sur le franc,  
-le réveil de la consommation encouragée par les dernières mesures de relance, en 

dépit de nouveaux prélèvements. 

C e retournem ent, encore tim ide, doit se confirm er et s’accélérer. 

La condition : la confiance 

Et pourtant ces atouts, pour conduire à la reprise, supposent la réalisation d’une 
condition essentielle : le retour de la confiance. 

C ette confiance dans l’avenir qui naît d’un horizon serein, dégagé des m enaces 
économiques et psychologiques du présent et que portent les espérances et les 
projets.Q uand l’avenir est sombre, le chômage menaçant et massif, épargner 

devient une sorte de réflexe naturel de défense. Or, il importe de dépasser le court 
terme et de briser cette spirale récessionniste.  

Le dynamisme des entreprises présentes et la curiosité du public pour cette 67ème 
édition seront aussi une manifestation de ce regain si nécessaire de confiance. 

III - U n pari sur l’avenir 



Ainsi cette année encore, O rnexpo sera un pari sur l’avenir. U n pari tenu par les 
organisateurs et les exposants fidèles à cette foire. 

Votre force, votre volonté de dépasser les difficultés du moment ont valeur 
d’exem ple et doivent nous aider à résister à la tentation du repli sur nous-mêmes, à 

secouer une sorte de fatalism e désabusé pour nous aider à fixer l’horizon. 

L’esprit, la tradition m êm e des foires, ces espaces de fêtes et d’échanges, invitent 
aux initiatives, au dépaysem ent et à l’optim ism e. 

La m arche en avant de l’agglom ération alençonnaise  

C e pari sur l’avenir est à l’im age de l’agglom ération d’A lençon toute entière qui 
ressent la nécessité d’être am bitieuse, d’aller de l’avant,  

En accueillant 5 nouvelles communes et en franchissant le cap psychologique des 50 
000 habitants, nous imprimons un nouvel élan, dans sa marche.  

Cet élargissement témoigne de notre volonté de projeter son rayonnement à une 
nouvelle échelle pour m ieux investir et soutenir l’em ploi et l’activité et ainsi 

assurer un meilleur lendemain pour tous.  

M on souhait et celui de m es collègues au sein de l’agglom ération, est que cette 
volonté, cette passion de l’avenir soient partagée de tous, des habitants comme des 

entreprises. Sachons les faire rayonner pour le profit de tous.  

Même si demeurent des inquiétudes face aux grandes mutations que nous 
traversons, cette passion seule saura nous ouvrir les voies de l’espérance et donc de 

la réussite commune. 

  

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 
Rapporteur général du budget 

 


