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ALLOCUTION 
prononcée par 

Monsieur Alain Lambert, 
Président du Conseil Général de l'Orne, 

à l’occasion des VŒUX 2008  
AUX MAIRES DE L’ORNE 

ARGENTAN  
Mardi 8 janvier 2008 à 17  H 30 

 

 

Monsieur le Préfet, Madame, 

Madame le Député (excusée) 

Monseigneur, 

Chers Collègues Conseillers généraux, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Chers Amis, 

 

J'éprouve un très sincère et profond plaisir à 

prolonger, avec la même tonalité chaleureuse, les propos 

amicaux prononcés par le Président Gérard Burel. J’y trouve 

le symbole fort de l'esprit d'équipe et de confiance mutuelle 

qui nous unit et qui a soufflé lors du passage de témoin, à la 

tête de notre département.  
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A cet instant, je crois pouvoir me faire, Gérard, 

l’interprète de tous pour te remercier de l'action que tu as 

conduite au service de l'Orne, pendant presque 40 ans, 

comme au service de nos communes ou intercommunalité 

dont nous avons ici chacun la charge, pendant tes 14 ans 

de Présidence.  

 

Tous ici Gérard, avons pu apprécier ton courage, 

ta détermination, et le savant dosage que tu incarnes entre 

prudence et audace. Autant dire une forme de sagesse qui 

donne confiance et encourage à agir. 

 

 Tu n'as pas souhaité que je réitère ce soir 

l'hommage que je t'ai rendu devant l'Assemblée 

Départementale, mais je veux cependant insister, car le 

moment s'y prête, sur ton attachement au monde rural dont 

tu es issu et sur l'attention que tu y as, sans cesse, portée. 

Souligner aussi le soin que tu as pris à préparer l'avenir. Tu 

entres, par la grande porte, dans l'histoire de notre 

département auquel tu as consacré 40 ans de ta vie.  
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Nous avons désormais la charge de poursuivre 

l'œuvre que tu as engagée, et de relever les défis que tu 

nous as invités à identifier dans le projet pour l'Orne, à 

l'horizon 2020, adopté à l'unanimité du Conseil Général. 

Voilà le chemin à suivre que tu nous as demandé de tracer 

ensemble.  

 

J'aurai l'occasion Mesdames et Messieurs les 

Maires de vous présenter ce projet en détail ultérieurement, 

mais je veux en faire la trame de notre premier échange de 

l'année.  

Précisément pour vous y associer. Car l'Orne ce 

n'est pas que le Conseil Général, c'est aussi ses villes, ses 

agglomérations, ses communes, ses entreprises, ses 

administrations, sa population, sa jeunesse.  

 

Nous nous sommes, tous ensemble, lancé le défi 

de construire une Orne prospère qui poursuive son 

engagement énergique pour stimuler son économie. Pour 

parachever son accessibilité, créer des emplois, soutenir, 

ouvrir de nouvelles filières, et gagner la bataille de la 

compétitivité.  
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Une Orne qui joue tous ses atouts, dont celui 

du tourisme, en valorisant les somptueux espaces naturels 

que l'histoire nous a légués ; en jouant de notre proximité 

immédiate de Paris, ville la plus visitée au monde.  

 

Une Orne à l'agriculture conquérante, au 

moment même où la planète redécouvre la nécessité de 

produire pour se nourrir.  

Une agriculture qui réponde aussi à l'aspiration  

des Français de consommer des produits sains et de qualité 

exceptionnelle.  

 

Une Orne ouverte, accessible, qui abolit les 

distances par les moyens les plus modernes de 

communication qu'il s'agisse des autoroutes, des routes, 

des voies ferrées, aériennes, comme du haut débit dont je 

m'appliquerai personnellement à ce qu'il pénètre là où il est 

encore attendu avec impatience. 
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 Une Orne habile à saisir toute la valeur 

ajoutée possible des trafics de marchandises qui 

s'échangent entre le nord et le sud de l'Europe.  

 

Une Orne, en pole position sur 

l'enseignement et l'apprentissage. Une Orne qui croit, qui 

sait, qui sent, que rien ne remplacera l'expérience 

professionnelle pour gravir l'échelle sociale.  

 

Qui saura, mieux que tout autre, toujours 

associer la pratique pour féconder les savoirs théoriques. 

Qui dopera la création des centres de recherches qui 

inventent les produits de demain.  

 

Une Orne généreuse qui se fixera le challenge 

d'être championne de l'insertion par le travail. Car le travail 

restera toujours la meilleure arme contre l'exclusion.  

 

Une Orne reconnaissante envers ses ainés. 

Attentive à développer les services à la personne, âgée ou 

handicapée, l'accessibilité aux soins, aux logements, aux 

transports, au maintien à domicile.  
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Une Orne rayonnante de culture qui attire 

familles et entreprises. Une Orne sportive, accueillante 

pour le haut niveau et rassembleuse pour le sport de masse 

et de loisirs.  

 

Une Orne championne pour la qualité de son 

environnement. Grâce à ses forêts, à ses paysages, à la 

richesse enviée de ses espaces naturels. Grâce aussi à ses 

bijoux architecturaux qui constituent un patrimoine 

d'exception.  

 

Une Orne ambitieuse pour la qualité de ses 

logements afin qu'il soit su, connu et reconnu qu'on y vit 

mieux qu'ailleurs, grâce à des logements de qualité, aux 

normes les plus modernes et respectueuses de notre 

environnement.  

 

Une Orne exemplaire pour la santé, par la 

qualité et le renouvellement de son corps médical comme 

de ses équipements hospitaliers.  

 



- 7 - 

Une Orne qui ne se contente pas de parler du 

développement durable mais qui le réalise. Vraiment. 

Sérieusement.  

En commençant par les fondamentaux, comme 

sa ressource en eau. En protégeant la qualité de son air ; 

En préservant la biodiversité qui font sa richesse.  

 

Une Orne leader de la filière bois. Une Orne 

propre. Une Orne moderne, dynamique, ouverte qui 

s'affranchit des limites administratives, qui conquiert sa 

notoriété dans les lieux qui comptent, qui rassemble tous les 

partenaires publics et privés, qui s'interdit tout sectarisme en 

associant toutes les sensibilités.  

 

Une Orne qui anticipe et invente le monde de 

demain. Une Orne qui croit en son destin parce qu'elle sait 

qu'il dépend d'elle.  
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Nous nous sommes entendus avec la Région, 

ce qui prouve que les courants politiques n’interdisent pas 

de coopérer, pour renforcer nos liens contractuels sur la 

période 2008-2013 notamment pour développer nos 

infrastructures et les transports, en irriguant et désenclavant 

les zones d’emploi, grâce à l’A28, l’A88, les RD 924 –l’axe 

Tinchebray-Flers-Argentan-, 962 – l’axe Domfront-Flers-

Caen-  et 926 – l’axe Argentan-l’Aigle-, en soutenant 

l’achèvement de la voie expresse de la RN12, la 

modernisation de l’axe ferroviaire Paris-Granville.  

 

Nous sommes déterminés ensemble aussi à 

mettre en œuvre un grand projet sur le site du Haras du Pin. 

En organisant de concert une vraie stratégie de 

développement économique et d’aménagement du territoire. 

 

Tel est le message d’unité et de volonté que je 

voulais vous délivrer et vous faire partager en ce début 

d'année 2008. Nous sommes les héritiers d'un passé 

prestigieux.  
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Si nous voulons être dignes de l'histoire qui nous 

a précédés, nous devons épouser des ambitions hautes et 

nous battre, ensemble, tous ensemble, pour les réaliser.  

 

 

C'est le vœu chaleureux que je forme pour vous 

et pour l'Orne en ce début d'année. 

 

Bonne année à tous, pour chacun de vous, les 

vôtres, ceux qui vous sont chers. Pour vos familles, vos 

concitoyens. Pour ceux qui ont connu en 2007 un sort 

douloureux, souhaitons leurs que 2008 soit pour eux, source 

de réconfort et d'espérance.  

 

Chers Amis, l'action publique est parmi les 

œuvres les plus nobles de la vie. Je vous souhaite de 

l'exercer avec joie et avec succès. Dans l'amitié et le 

partage qui sont les secrets du vrai et grand bonheur.  

 

Je vous remercie. 

  


