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Mot d’Alain Lambert 
Président du Conseil général de l’Orne 

== 
Remise de la médaille du Conseil général 
à monsieur René Abraham René Abraham 

Président du Logis Familial 
== 

Jeudi 25 juin, 17Heures 
Hôtel du Département-Salle d’Écouves  

 

 

 

 

Chers Collègues Conseillers généraux, Monsieur le président du CIL, 
Michel Renard, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et 

Messieurs, Madame Abraham, Chère Marie-Claude Soubien, Cher 

René Abraham, 
 

 

Cette médaille du Conseil Général, frappée des blasons de nos 
cantons, que vous recevez aujourd’hui, vient illustrer le 

parcours unique du fringant jeune homme, généreux, 

audacieux qui a consacré son existence au service de ses 
concitoyens et de son territoire. 

 

 
Énergie, responsabilité, dévouement, passion pour le service public, 

goût de la perfection et de l’effort, l’envie d’agir pour donner à 

chacun, le toit, le confort et la dignité qu’il mérite. Vous voici saisi, en 
quelques mots. Voici vos traits, votre esprit, sculptés par ces valeurs 

qui nous rassemblent : loyauté, fidélité, engagement, 

transparence, réalisme.  
 

 

Elles ont guidé un parcours professionnel d’exception autour d’une 
des activités les plus nobles : la construction, dans le respect 

absolu des Hommes, du patrimoine bâti et de 

l’environnement… Ces valeurs que vous chérissez sont votre 
boussole. Elles ont toujours été à la source et au cœur même de vos 

décisions, en tant que Directeur technique, Directeur et enfin 

Président du Logis Familial. La preuve est sous nos yeux, au gré de 
nos villes et villages. 
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Visionnaire, débordant d’idées, vous avez œuvré pleinement à 

l’aménagement de notre territoire et au développement d’un 
logement social répondant aux exigences les plus strictes de qualité 

et de sécurité. Vous avez ainsi déposé un plan type pour les pavillons 

construits au titre de l’accession. Vos réalisations sont multiples et se 
fondent entre les pierres et l’histoire de l’Orne  

Avec cette médaille du Conseil général, je voulais, cher René 

Abraham, vous rendre un vibrant hommage, pour cette vie 
dense et riche exclusivement tournée vers les autres et vous 

remercier de cette vivacité, de cet optimisme et de cette 

confiance qui ne vous quittent jamais. 
 

 


