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Intervention d’Alain Lambert 
 

Cérémonie d’intronisation 
Jeune Chambre Économique 

= 
Jeudi 9 avril à 19 h 00 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon 
 
 
 

 
 

Quel immense bonheur de me trouver, ce soir, en 
présence de ce vivier précieux de talents et de 
promesses de tenues, celles de l’audace… de 
l’excellence. Je vous remercie, Monsieur le président, de cette 
très sympathique attention, d’accorder la parole à quelques 
cheveux blancs, à une jeunesse, disons… accumulée.  

 
 

Je suis fier de la renaissance de cette Jeune Chambre 

Economique dont j’ai eu l’honneur d’assurer la présidence. 
Quelle époque ! Celle du partage, de l’enthousiasme, 
de l’optimisme ! J’en suis aujourd’hui, l’un des sénateurs 
et bien que « sage », je suis toujours animé de cette foi 
inébranlable en l’avenir et en l’homme. 

 
 

Félicitons-nous de l’existence de ce mouvement 
indispensable, inépuisable fabrique d’idées neuves, simples, 
utiles. Qu’il est essentiel, votre regard frais, confiant, affûté sur 

un monde en profonde mutation. Vous êtes à même de donner 
l’élan vital à une société souvent bousculée, parfois timide ou 
pétrie de peurs qui peine à trouver des repères, à pousser son 
regard au-delà de l’horizon immédiat, à songer que la réussite 
et l’ambition peuvent être des vertus et l’engagement, 
une valeur qui nous rassemble. 
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Réfléchir, inventer, créer ensemble, façonner un avenir 
plus lumineux, répondre aux attentes de nos 
concitoyens. Voilà le sens de l’action publique ! Voilà la raison 
d’un combat quotidien, difficile mais stimulant.  
 
 
Ces batailles, vous les livrez avec passion et 
détermination, avec l’envie d’aller toujours plus loin, 
toujours plus haut, toujours plus fort !, votre ferveur, 

votre ardeur je les partage, ce désir de prendre 
des responsabilités, de mener à bien des projets qui comptent, 
d’apprendre, de grandir, je l’approuve et l’éprouve, en tant que 
président du Conseil général, institution de proximité 
résolument tournée vers le progrès à visage humain. 
 
 
Le rayonnement de l’Orne que nous aimons, généreuse, 
équilibrée, conquérante repose sur notre capacité à franchir, 
ensemble, tous les obstacles dressés sur les chemins de crête, 
sur les sentiers du succès et de l’espoir, à libérer les forces 

vives, à mobiliser toutes les générations, à exploiter pleinement 
nos atouts (et ils sont nombreux), à jouer de nos différences 
qui sont autant de chances pour notre territoire.  
 
 
Cette dynamique est plus que cruciale, aujourd’hui pour 
notre département qui doit, lui aussi, affronter la crise 
financière et économique, en absorber les chocs, 
retrouver le goût d’entreprendre et le chemin 
de l’emploi. Le plan de relance départemental de 10M€ 

approuvé lors de l’Assemblée plénière du 13 mars dernier 
va permettre d’accélérer la réalisation de projets importants 
pour l’Orne. Nos efforts sont, de même, concentrés sur 
le déploiement des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Avec un objectif : assurer 
le développement économique de notre territoire, 
renforcer son accessibilité, en faire la destination idéale 
et incontournable pour un projet de vie à la mesure 
des rêves et aspirations légitimes de chacun.  
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Le G20 a dévoilé un nouvel ordre mondial, plus juste, 
plus serein, à l’intar de la Conférence de Bretton Woods, 
en 1944 ! Pourquoi pas nous ? Ensemble, pour notre 
département et ses habitants, préparons-nous à tutoyer 
l’histoire, à chatouiller le destin ! Nos fondamentaux sont 
solides, notre situation financière est saine, même si nous 
devons rester très vigilants face aux incertitudes, nos capacités 
d’investissement sont réelles avec une réelle maîtrise 
de la dépense. Cette gestion responsable de nos finances 

locales nous autorise à avancer le cœur et l’esprit 
apaisés et la tête haute. Car vous, les jeunes 
générations, vous nous attendez au tournant et vous 
avez raison ! 
 
 
Travailler en réseau, mutualiser nos ressources, partager 
nos expériences, nos expertises, tisser des relations 
fondées sur la confiance et la fidélité, agir avec audace, 
sérénité, rigueur et méthode. Tel est le secret de toute 
victoire !  

 
 
Je sais pouvoir compter sur vous, ma porte vous est 
grande ouverte ! Je souhaite longue vie et bon vent 
à la Jeune Chambre Économique, un « think tank » idéal car 
profondément ancré dans la vie ! Ensemble, nous relèverons 
tous les défis ! Osons, prenons tous les risques, dont celui 
de réussir. 
 
 

Je vous remercie. 


