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Mesdames, messieurs, 
M onsieur le préfet de l’O rne est absent, car tenu par son obligation de réserve, à 

l'approche des élections départementales et régionales, 
Monsieur le député, Yves Deniaud, 
Monsieur le sénateur Daniel Goulet,  

Monsieur le président du Conseil général, Gérard Burel,  
Messieurs les conseillers régionaux et généraux, 

M esdam es et m essieurs les m aires de l’O rne, de la Sarthe et de la M ayenne, 
Messieurs les représentants des chambres consulaires, 

Mesdames et messieurs les directeurs des services de l’Etat, du D épartem ent et de 
la Communauté urbaine, 

Je voudrais également saluer : 

—  les m em bres du C om ité d’O rganisation, 
—  le commissaire général de la Foire, Isabelle Buard, son équipe, 

Depuis des années, ils font vivre cette foire, accueillent les exposants, perpétuent 
l’esprit des foires en invitant au dépaysem ent, au spectacle de l'histoire, avec cette 

année le thème de l'Ancienne Égypte. 

—  les exposants présents 
—  les partenaires associés à Ornexpo 

—  les services de la ville et du Parc des Expositions. 

I - La signification de la foire 

Nous sommes fiers de cette foire Ornexpo qui vient illustrer le rôle d'une ville 
moyenne, d'une ville chef-lieu comme Alençon. 

Nous sommes fiers de sa renommée et de son succès qui dépasse largement notre 
département de l'Orne pour s'étendre à la Basse-Normandie et au Maine. Elle qui 

attire près de 45 000 visiteurs par an.  

Elle qui fonde son attrait, notamment auprès des familles, sur ses nombreuses 
animations, ses expositions, ses stands. 

Nous sommes également fiers qu'elle fête ses 69 ans, qu'elle ait traversé bien des 
incertitudes du siècle, surmonté bien des difficultés. Et qu'aujourd'hui encore, elle 

relève les défis. 

Car cette foire est un grand rendez-vous commercial et économique, une vitrine du 
savoir-faire, du talent, de l’innovation de notre région. Et plus que jam ais, la 
présence à une foire constitue un acte de volonté, un pari sur l'avenir, car elle 

constitue un investissement important, également en temps —  et donc un risque 
économique.  

Elle vient tém oigner de l’interdépendance des villes et des cam pagnes, au travers 
de l’artisanat, du m onde de la petite industrie.  



—  Ce monde de la petite entreprise qui fait vivre les territoires, qui représente des 
savoir-faire, m ais aussi d’im portants gisem ents d’em plois, quand les grands groupes 

industriels sont confrontés à de difficiles restructurations.  

II - Ornexpo, l'évocation de l'Ancienne Egypte 

L'exemple de l'Égypte 

Cette année, Ornexpo a choisi l'histoire, l'évocation de l'ancienne Egypte. Or 
l'histoire est un champ ouvert à la réflexion qui éclaire le présent et l'avenir. Qui 

contient la sagesse ou toute la déraison des siècles et offre d'admirables 
enseignements. 

L'Egypte a porté l'une des plus formidables civilisations de l'histoire du monde. Une 
civilisation trois fois millénaire, avant sa conquête par Alexandre le Grand et Rome 

et le berceau de la pensée, de l'art et de la littérature.  

Cette civilisation semblait défier le temps et pourtant en l'espace de quelques 
siècles, elle a déserté l'histoire. La langue, l'écriture se sont perdues ; ses temples 

et ses plus colossales réalisations sont restées à demi enfouies sous le sable du 
désert. 

Cet effacement de la scène de l'histoire et ce long silence nous éclairent sur la 
fragilité des civilisations, même anciennes quand l'autorité, la volonté 

d'entreprendre, l'esprit de citoyenneté sont ébranlés et affaiblis. 

La volonté d'entreprendre 

Dans notre monde où le doute, l'indifférence, la facilité se conjuguent souvent avec 
les égoïsmes et les renoncements, il est vital de retrouver le sens de nos valeurs 

communes, des principes fondateurs de notre société. 

Même si face au chômage, les remèdes semblent impuissants, malgré les moyens 
considérables qui sont mobilisés pour le combattre, il convient de ne jamais se 

laisser tenter par la résignation et de nous battre de toutes nos forces.  

C'est cette volonté qui inspire une manifestation comme celle-ci. 

Un grand philosophe de ce siècle disait "qu'une grande civilisation ne naît, et ne se 
construit que lorsqu'il y a harmonisation entre les projets personnels et les projets 

collectifs."  

Aussi devons-nous nous attacher à susciter l'initiative individuelle, à encourager nos 
entreprises, et à soutenir tous ceux qui entreprennent dans notre pays, en formant 

un grand dessein collectif. 

Que les exposants présents sur cette foire se sentent encouragés, soutenus, 
considérés pour le rôle qu'ils jouent et la part qu'ils prennent à construire pour 

notre agglomération et notre région un meilleur avenir pour tous. 

Alain Lambert, sénateur-m aire d’Alençon  

 


