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Intervention d’Alain Lambert 
Cérémonie des vœux aux maires  

et aux représentants du monde économique 
Lundi 5 janvier 2015 à 17 Heures 

Hôtel du Département 
 

 
 
 

Madame le Préfet, 
Mesdames et Messieurs le parlementaires,  
Mesdames et Messieurs les Maires,  
Mesdames et Messieurs les élus départementaux et régionaux, 
Mesdames, Messieurs les Présidents, les directeurs, Mesdames 
et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, civiles, 
religieuses et militaires. 
 

Bienvenue à Madame le Préfet 

 

 
Je ne voudrais pas ouvrir cette cérémonie sans me faire votre 
interprète à tous pour exprimer d’abord à Madame le Préfet des 
souhaits de chaleureuse bienvenue dans l’Orne.  
Madame le Préfet, une simple métaphore illustre, s’il en était 
besoin, les belles années que nous vous proposons de partager 
avec nous : « En étant nommés dans l’Orne, certains pleurent, 
mais tous, en repartant, pleurent également », c’est vous dire 
si nous espérons que vous pourrez nouer de solides amitiés sur 
notre beau territoire. 
 
Je souhaite également vous remercier d’avoir bien voulu faire 
vivre l’heureuse coutume qui s’établit progressivement, 
réunissant dans une cérémonie commune, les vœux de la 
Préfecture et ceux du Conseil Général. 
 

Le symbole de l’unité de l’action publique 
 

Cette cérémonie conjointe atteste d’un double symbole : une 
gestion économe de ressources et de temps, mais plus encore, 
une volonté partagée de donner à l’action publique dans l’Orne 
une dynamique toujours plus unifiée, plus complémentaire et 
pour tout dire plus simple.  
 
Dans la période délicate que nous traversons, les pouvoirs 
publics doivent montrer l’exemple en associant toutes les forces 
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vives de notre territoire, qu’elles appartiennent au secteur privé 
ou au secteur public, qu’il s’agisse des élus ou des 
administrations : chacun ici est appelé à participer 
individuellement et collectivement à l’œuvre commune pour 
faire réussir l’Orne.  
 
D’autant que cette année, comme les précédentes, nous est 
annoncée comme encore plus difficile. Nous devons donc, tous 
ensemble, nous armer pour relever un double défi : Conjurer la 
morosité en maintenant un haut niveau d’ambition et, en même 
temps, continuer à encourager ceux qui peinent à suivre.  
 

Le devoir d’audace et d’ambition 
 

L’audace et l’ambition n’appartiennent pas qu’au registre de la 
méthode Coué. Elles sont la part de foi dans l’avenir dont nous 
avons tous besoin, chaque matin, pour partir à la conquête de 
nouveaux progrès. Notre devoir d’Etat nous appelle, plus que 
jamais, à mobiliser notre capital humain, nos ressources 
matérielles et nos capacités créatives. A rendre vraie cette belle 
maxime : « Ils y sont parvenus parce qu’ils ne savaient pas que 

ce serait impossible ». 
 
Pour ma part, je ne ferai aucune concession à la tyrannie du 
court terme lorsqu’elle menace la préparation de l’avenir qui est 
notre responsabilité première. Je veillerai, au contraire, à ce 
que toutes les opportunités d’avenir soient saisies avec courage 
et détermination, qu’elles qu’en soient les embuches.   
 

La force de la confiance 
 

Au monde économique, je veux renouveler la confiance des 
Conseillers Généraux. Nous savons combien le risque 
d’entreprendre est périlleux. Parce qu’il est source de vitalité 
pour notre territoire, nous souhaitons que vous vous sentiez 
reconnus, encouragés et soutenus. Dans l’Orne, nous sommes 
fiers de nos entreprises et nous voulons tout faire pour qu’elles 
réussissent.  
 
A la sphère publique, je veux dire combien nous savons que la 
tâche est rude. Sur nos territoires ruraux, vous êtes au contact 
direct des usagers et vous constatez combien ils n’en peuvent 
plus de la complexité de notre société. Vous trouverez toujours 
le Conseil Général à vos côtés pour rechercher des chemins 
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parfois inexplorés pour rendre l’action publique plus efficace au 
meilleur coût.  
 
A vous, les élus, je veux dire aussi combien nous connaissons 
la difficulté et l’ingratitude de votre tâche. Nous savons aussi 
vos inquiétudes et vos doutes. Nous ferons tout pour que le 
Conseil Général et notre association des Maires vous apportent 
leur soutien, afin que vous puissiez accomplir vos missions au 
plus près de nos concitoyens. La dimension et la chaleur 
humaine qui se partagent et se vivent dans l’Orne tiennent 
beaucoup à votre action et je veux que vous vous en sentiez 
honorés et remerciés. 
 

Message aux élus 
 

Dans le tohu-bohu des réformes qui s’enchainent, soyez 
assurés que nous tiendrons fermement la barre du bon sens, du 
« raison garder », du changement maitrisé pour éviter que 
l’organisation territoriale ne se transforme en impasse. 
 
S’agissant des départements, la Constitution a utilement 
douché l’idée saugrenue de leur suppression inventée, dans une 
précipitation désordonnée, de certaines administrations 
centrales. La encore, nous resterons vigilants contre cette 
intention qui vise, sans le dire explicitement, à renvoyer à 
Rouen ce qui se décide actuellement ici au plus près de vous. 
 
S’agissant de l’élargissement des CDC, la taille de 20.000 
habitants nous semble déraisonnable, là ou la densité de 
population est faible. Gageons que le Parlement saura éviter 
l’édiction de seuils rigides et indifférenciés ne tenant pas 
compte de la diversité des territoires.  
 
S’agissant de la baisse des ressources, nous avons voulu, en 
créant l’Agence Technique Départementale Ingénierie 61, 
mettre à votre disposition une aide précieuse pour mutualiser 
vos coûts et vous proposer des biens et services, des savoir-
faire d’une qualité d’excellence. Ceux très nombreux (plus des 
2/3 des communes sont adhérentes directement ou via leurs 
intercommunalités) qui ont adhéré et nous ont ainsi fait 
confiance peuvent compter sur la solidarité sans faille du 
Conseil Général. 
 



4 
 

Si je m’interdis toute critique excessive sur les ressources, c’est 
parce que je connais trop la situation des finances publiques. 
Mais cela ne me rend que plus libre pour marquer mon 
exaspération au regard du droit kafkaïen qui nous est imposé. 
Je veux redire avec force que rien ne le justifie ! Et que la 
France se tire des balles dans le pied avec son cortège de 
réglementations, de circulaires, d’imprimés et de toute la 
bureaucratie associée. Soyons clairs : cela ne peut plus durer ! 
C’est une révolte qui surgira si cette dérive technocratique qui 
paralyse le Pays et le menace ne cesse pas. S’il le fallait, et 
seulement s’il le fallait, nous saurions entrer en résistance, de 
manière pacifique, mais avec d’autant plus de détermination, 
pour inventer les barricades nécessaires contre ce système 
normatif qui nous étouffe.  
 
Je ne m’étendrai pas sur nos projets pour 2015 puisque nous 
aurons, dans un mois, notre assemblée générale des maires. 

 
Je peux néanmoins citer quelques projets lourds : 
 

� Le démarrage du contournement Nord Ouest de Flers et 
de la mise à 2x2 voies de la section Landigou-Durcet de la 
RD924, 

� La desserte progressive en très haut débit numérique de 
notre territoire, en complémentarité de l’offre privée, 

� La poursuite du plan de rénovation des collèges, 
� L’accompagnement des seniors avec la rénovation des 

EHPAD (maisons de retraite) de Flers, la Ferrière-aux-
Étangs, Glos-la-Ferrière, … 

 
Je me contenterai simplement de vous assurer de la 
permanence de la méthode de cette maison : volonté, 
détermination, pugnacité, et réalisation d’objectifs aussi 
ambitieux que possible. 
 
Afin de ne pas être trop long et laisser à Madame le Préfet tout 
le temps nécessaire à la présentation de son premier message, 
j’en viens aux vœux. 
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Vœux 

 

Au nom de tous mes collègues conseillers généraux, comme en 
mon nom personnel, je souhaite à chacun de vous, comme à 
vos proches, une année 2015 heureuse. Qu’elle vous apporte la 
santé et tous les bonheurs, les espoirs et les joies qui 
donneront corps aux projets et aux rêves que vous nourrissez 
parfois secrètement dans vos cœurs. Qu’elle soit synonyme de 
générosité, de sincérité, de fraternité entre tous, et qu’elle 
reste riche en espérance et en succès. 
 
Je vous remercie. 
 

 


