
L’Orne ne doit pas laisser passer … 
… le train de la Normandie ! 

 
Imposer et positionner l’Orne dans la nouvelle Normandie tel est le 
véritable enjeu de ces élections départementales. Emmenée par Alain 
Lambert l’équipe de l’Orne pourra espérer relever ce défi. Sinon l’Orne 
laissera encore passer le train. Celui de la nouvelle Normandie cette fois. 
 
La qualité de canton phare et décisif pour l’Orne n’a pas pour autant 
bousculé la tradition qui veut qu’en matière électorale, le premier tour  
serve de défouloir à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Une rancœur, 
un dépit, une colère, une approbation, une désapprobation à déverser. Bref  
la pleine liberté d’expression. 
  
Dimanche  le citoyen va  à nouveau se prononcer en toute liberté. Cette 
fois il va devoir jouer pour lui mais aussi avec les autres afin que vive 
l’Orne en Normandie. Se rendre utile par un vote du même métal. Exit les 
couleurs, les étiquettes. 
 
En son temps par manque de clairvoyance, l’Orne a laissé passer le train. 
On paye chaque jour les conséquences de cette incapacité à se projeter 
dans l’avenir. Il en sera de même demain si, à l’issue du 2éme tour des 
départementales, l’équipe de l’Orne ne possède pas en son sein le capitaine 
de route capable d’imposer le département au centre des discussions de la 
nouvelle Normandie. Que les ornais laissent aux éminents politologues le 
soin de pérorer d’habitude, pour mieux intégrer le véritable enjeu de ce 
passage  aux urnes.  
 
Ancien ministre du budget, expert en finances publiques, Alain Lambert 
est l’un des très rares parmi les prétendants au titre de conseiller 
départemental à pouvoir mettre le convoi ornais sur les bons rails. Il en va 
de l’existence du département.  L’Orne ne doit pas laisser passer le train de 
la Normandie. Qu’on soit de gauche ou de droite, du centre voire de nulle 
part, c’est le seul véritable enjeu de ces élections départementales. 
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