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Monsieur le ministre, 
Monsieur le préfet, 

Madame l'ambassadeur du Mali en France,  
Monsieur le sénateur, vice-président du Conseil régional, 

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

Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs les représentants de la délégation malienne et des 

délégations des villes françaises, 
Monsieur le président délégué de Cités Unies France, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

Grande est ma joie de vous accueillir en Alençon, à l'occasion de ce 10e 
anniversaire de l'association Forages-Mali. 

Monsieur le ministre, vous qui re-découvrez cette ville, je veux vous dire que, 
parce que nous l'aimons, notre souhait le plus cher est de vous la faire aimer.  

Elle est belle. Si le temps était plus clément, nous aurions pu davantage la 
parcourir ensemble, la regarder, la comprendre et découvrir son mystère. Elle doit 

son existence plus que bi-millénaire à sa situation géographique de carrefour 
naturel. Ville d'excellence, elle fonde sa renommée sur l'un des arts les plus 

délicats, celui de la dentelle. 

Une certaine philosophie de la vie 

Mais cette ville est également riche d'une certaine philosophie de la vie, d'un 
certain art de vivre faits de dialogue et de respect pour l'autre.  

C'est sans doute l'héritage de son histoire, de l'esprit de tolérance et de foi 
humaniste qui lui furent inspirés par ses plus illustres princes, Marguerite de 

Navarre notamment. C'est aussi le trait des villes moyennes. Par leur taille, elles 
développent une qualité de vie, un équilibre qui favorisent l'épanouissement de la 

personne humaine.  

Alençon, ville-message 

J'aime aussi dire d'Alençon qu'elle est une ville-message, c'est-à-dire une ville qui 
doit éveiller autour d'elle un sentiment de fraternité. 

Et monsieur le président de Forages-Mali, je suis bien convaincu que ce 10ème 
anniversaire que vous avez choisi de célébrer ici, en Alençon, participe bien de 

cette vocation de ville-message de fraternité. 

Les circonstances dans lesquelles nous ont placés les hasards de la vie ne facilitent 
pas les échanges trop appuyés de compliments entre nous. Mais c'est le génie de la 



ville d'Alençon de savoir rassembler ses hommes sur les questions fondamentales. 

J'ai apprécié que vous ayez pu poursuivre l'action que vous aviez engagée, au 
service de la cause du développement avec Forages-Mali. Vous avez permis que l'un 

des messages de la ville que vous avez su lui inspirer, reste actif et fécond. 

Je souhaite à Forages-Mali, à son président, à ses membres, un bon et heureux 
anniversaire. Je forme des voeux ardents pour la poursuite de son action au service 

de cette cause de développement essentielle pour l'humanité. A l'évidence, je 
réaffirme la volonté de la ville d'Alençon de soutenir son action. Il ne me revient 

pas d'en parler moi-même. Aussi vous laisserai-je le soin de le faire. 

Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous redire merci de votre présence et 
dire à Monsieur le ministre que j'irai, avec certains d'entre vous, dans un peu plus 
de deux semaines, porter à vos concitoyens ce message d'amitié, de fraternité, 

qu'ensemble aujourd'hui vous aurez encore fortifié. 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 
 


