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Merci infiniment de cette élection dont vous m’honorez, 
en me confiant le soin, au nom des Ornais, de présider 
aux destinées de notre département. 

Ces instants solennels d’installation nous donnent 
l’envie de tutoyer l’histoire. Cette longue et glorieuse 
histoire de l’Orne qui nous fait obligation de prendre la 
vraie dimension des fonctions qui nous sont confiées. 
Cette histoire qui nous interdit la médiocrité et nous 
invite, en permanence, à inventer l'avenir, avec 
ambition. 

En cet instant, je veux réunir dans un même hommage 
tous ceux qui m’ont précédés dans cette fonction, et en 
premier lieu, le Président Gérard Burel auquel je 
rendrais un hommage particulier dans un instant. Ainsi 
qu’au Président d’Andigné dont nous avons salué la 
mémoire il y a quelques semaines. Ils ont fait, avec leurs 
prédécesseurs, l’histoire de l’Orne dont nous sommes 
aujourd’hui les dépositaires. 

Il nous revient ensemble de continuer à écrire les pages 
que nous ouvrent l’accomplissement de nos mandats. 

Le faire en projetant, sans cesse, notre regard, le plus 
loin et le plus haut possible pour toujours accroitre le 
rayonnement de l’Orne à une échelle sans cesse plus 
grande, dans une vision annonciatrice de l’avenir qui 
associe les ressources de notre territoire, le talent de ses 
habitants, leur histoire et leur culture. 
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Veillons à dépasser l’horizon de nos propres vies, pour 
conjuguer : 

- Audace et équilibre, 

- Emulation et générosité.  

- Conviction et tolérance.  

Je vous convie à partager ensemble les grands desseins 
inscrits dans notre projet pour l’Orne adopté récemment 
à l’unanimité. 

Rien de grand ne s’accomplit jamais sans un large 
consensus. 

J’invite donc majorité et minorité à renouveler 
l’ambition affirmée et l’action menée afin qu’elle soit 
celles du département tout entier. 

Je forme le vœu pour que tous ensemble, élus, 
personnels territoriaux, acteurs économiques, 
associatifs, habitants, conjuguions nos forces pour que 
réussisse et vive l’Orne. 

 

Alain Lambert 


