ALLOCUTION DE JEAN-CLAUDE GAUDIN
CEREMONIE DES VOEUX A LA PRESSE
Lundi 18 janvier 2016

Monsieur le Président du Club de la Presse
Madame la Présidente du Cercle des Médias et de la Communication,
Mesdames et Messieurs les Rédacteurs en Chef,
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Chers amis,
Je suis heureux de vous retrouver, comme chaque nouvelle année, pour vous
présenter mes voeux et les présenter, à travers vous, à l'ensemble de votre
profession, à l'ensemble de la presse présente dans notre ville.
Bonne année aux nombreux médias que vous représentez et dont la diversité
constitue l'essence même de la liberté d'expression.
Cette cérémonie de voeux est une tradition républicaine, un moment convivial et
d'échanges.
Elle revêt cette année un caractère particulier au lendemain des événements
tragiques qui ont frappé notre pays en 2015.
Ces attaques barbares visaient les fondements mêmes de la République, et tout
particulièrement cette liberté d'expression à laquelle nous sommes si attachés et
dont la presse est l'un des acteurs majeurs.
On voulait nous diviser, nous sommes rassemblés.
On voulait nous détruire, nous sommes plus déterminés que jamais.
Les Français, après l'attaque du 7 janvier contre Charlie Hebdo, ont montré leur
attachement à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.
Et il est de notre devoir, le vôtre tout comme celui des élus que nous sommes, de
veiller à maintenir cette liberté, cette diversité.
Nous savons tous combien la presse est nécessaire à une démocratie dont elle
constitue un point d'ancrage. Ce rôle majeur que vous jouez au sein de notre
république vous engage également. Il exige de vous que vous assumiez une grande
responsabilité pour ne pas mettre en péril la cohésion de notre tissu social. La
vigilance s’impose aussi à tout instant pour ne pas compromettre le lien qui unit nos
concitoyens et mais pour apaiser, au contraire, les tensions qui peuvent parfois
naître entre les individus d’origines ou de confessions différentes.

Vous l'avez encore démontré, et fort justement, à travers le traitement des tragiques
heures de 2015.
La récente agression d’un professeur d’une école juive à Marseille constitue un acte
innommable et injustifiable. Dans le contexte qui est le notre, le traitement que vous
avez à faire de l’information constitue une responsabilité majeure. Nous devons
unanimement condamner ce type de comportement tout en s’appliquant à préserver
les valeurs de solidarité et de fraternité, si importantes et au sein de notre cité.
Or, et ce n'est malheureusement pas un constat factuel, certains titres de presse
écrite, y compris à Marseille, traversent des moments difficiles.
Aussi, je veux saluer le courage de leurs dirigeants mais aussi l'abnégation de leurs
personnels afin de trouver les solutions durables pour surmonter ces épreuves et
pérenniser ces journaux.
J'espère de tout cœur qu'ils y parviennent, le plus rapidement possible. Comme il
importe que la presse en ligne trouve son équilibre économique.
Vous connaissez mon attachement à la presse et, je le répète, à son indépendance.
Une indépendance qui impose au journaliste d'être un observateur intègre de la vie
publique, dont il est l'un des acteurs, et qui lui impose de faire abstraction de ses
convictions personnelles pour apporter la plus sincère des informations.
J'espère que ce principe est toujours bien enseigné dans les écoles de journalisme...
Votre profession, et notamment la presse écrite, connaît, comme tant d'autres
secteurs économiques, des évolutions riches d'enjeux essentiels pour son avenir.
Notre pays peut s'enorgueillir de disposer d'une presse dont la diversité montre son
ouverture au monde moderne :
- Médias de l'économie sociale et solidaire,
- Médias de proximité,
- Médias alternatifs,
- Médias “pas pareils” comme ils aiment à ce définir eux-mêmes.
Notre ville n'a pas échappé à cette évolution.
Je me félicite de cette nouvelle presse qui témoigne de la volonté d'entreprendre. Elle
participe à ce pluralisme qui est la garantie de répondre à l'évolution des besoins et
des usages de nos concitoyens.
Ce mouvement est irréversible, naturel.
C'est la vie !
La presse doit le considérer comme une opportunité.
Opportunité pour les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs.
Opportunité pour vos entreprises.
Opportunité pour la démocratie.

Les idées, les innovations ne manquent pas dans votre profession, en dépit de vos
inquiétudes légitimes.
Vous aurez l'occasion en 2016 de commenter et d'accompagner la mise en place de
notre métropole, dont l'existence effective, légale, est réelle depuis ce 1er janvier.
Nous devons dépasser les débats qui ont pu exister pour aller de l'avant.
Oh ! Rien n'est facile, rien ne nous aura été épargné, comme trop souvent. Mais ce
qui prime en politique, c'est de toujours aller dans le sens de l'intérêt général.
C'est ma volonté et je suis convaincu que Aix-Marseille-Provence est une grande
chance pour notre territoire.
Ce sont les élus métropolitains qui en décideront, car il leur appartient désormais, et
au premier chef aux maires de nos 92 communes, de concevoir et bâtir le projet
stratégique de demain.
Nous aurons donc l'occasion de nous revoir souvent à ce sujet.
L'année 2015 aura été riche en émotions douloureuses, je l'ai dit,
Mais heureuses aussi pour Marseille, à travers nos réalisations, nos succès et les
honneurs qui ont couronné notre travail et placé notre ville très souvent en tête des
palmarès.
Je ne résiste pas au plaisir de vous les rappeler, du moins les principaux.
- C'est la revue professionnelle de référence américaine “Sight and sound” qui salue
le Festival International du Documentaire de Marseille comme le 1er des
authentiques festivals de France, après Cannes,
- C'est le magazine “GEO Allemagne” qui classe le Mama Shelter de la rue de la
Loubière en 3ème position du classement des 100 hôtels chics et branchés en
Europe,
- C'est le journal des Arts qui classe 7 de nos musées au palmarès des musées des
villes de plus de 200.000 habitants,
- C'est le site web TRIPADVISOR qui a classé Marseille dans le Top 3 des
destinations françaises plébiscitées par des milliers d'internautes,
- Dans le domaine architectural et urbanistique, c'est notre ami Roland CARTA qui
reçoit la Pyramide d'argent pour son projet Docks Libres,
- C'est le projet immobilier “L'Archange”, dans le quartier du Camas, qui se voit
décerner le prix de l'esthétique,
- C'est le prix “Award” du meilleur projet de rénovation urbaine, trophée qui a
récompensé la recomposition de la façade littorale entre le fort Saint Jean et Arenc,
- C'est l'attribution par le gouvernement du label “French Tech” qui place Marseille
dans l'équipe de France du numérique.
Je tiens aussi à profiter de cette occasion pour féliciter Corinne Vezzoni qui a
récemment remporté le prestigieux prix Femmes Architectes 2015 pour son travail

remarquable ! Ce n’est pas un hasard : son talent est connu, reconnu et nous
sommes fiers qu’elle compte parmi nos concitoyens. Mais ce n’est pas un hasard
non plus si elle a justement choisi Marseille pour y implanter son cabinet !
Je pourrais continuer, car les distinctions ont été nombreuses.
Mais surtout, toutes ces récompenses ont un sens : elles montrent combien Marseille
s'est métamorphosée et s'est résolument tournée vers l'avenir.
Et puisque j'évoquais à l'instant le numérique, je veux rappeler combien ce secteur
est porteur de développement et d'emplois,
L'emploi qui, vous le savez, constitue le fil rouge de la politique que je porte depuis
plus de 20 ans, avec l'équipe qui m'entoure à la tête de cette ville.
Quoique certains puissent prétendre, les résultats sont là et le chômage recule,
malgré un contexte économique national difficile.
Le numérique, c'est de nouvelles bornes digitales en accès public,
- Mais c'est surtout le géant néerlendais Interxion qui ouvre un data center dans notre
ville à la demande de ses clients américains Google et Facebook car ils considèrent
que Marseille est une ville connectée sur le monde et le point de transit des
télécommunications internationales,
- C'est aussi la construction de l'ilôt Allar qui préfigure ce que sera la ville de demain
: intelligente, durable, connectée.
Ce nouveau quartier fait déjà figure d'exemple, avec ses innovations
environnementales comme cette boucle d'eau de mer pour chauffer les habitations.
Marseille a une expertise reconnue dans le monde entier en matière
d'environnement, de développement durable. C'est cette reconnaissance qui nous a
fait accueillir à la fin de l'année le MEDCOP21, prélude à la COP21, pour construire
un agenda positif méditerranéen.
Je ferai bientôt des propositions à cet égard...
Oui, 2015 a été une bonne année pour notre ville qui a vu entre autres l'ouverture du
Village des Docks, des Voûtes de la Major, du Hard Rock Café,
La confirmation de l'ouverture, dans les tous prochains jours, d'un Apple Store, si
attendu des adeptes de produits high tech.
Mais aussi l'inauguration du bâtiment pédagogique mutualisé Campus Timone, ou
l'installation en exclusivité mondiale, à La Timone, du dernier né des appareils de
radiochirurgie qui permet d'opérer sans ouvrir la boîte crânienne.
Voilà qui confirme le leadership de Marseille dans le domaine de la santé, et je salue
ici ces deux jeunes chercheuses marseillaises récemment primées pour leurs
travaux contre le cancer.
Marseille, capitale du don d'organes 2015, qui nous a vu signer le nouveau contrat
local de santé afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et pour
assurer la continuité de la prise en charge.

Voilà du concret, voilà la réalité du quotidien. Ce n'est pas du cinéma... même si
dans ce domaine Marseille, là encore, fait la course en tête en étant la ville la plus
filmée en France après Paris.
Les Chinois et les Américains ont ainsi choisi de planter leurs caméras dans notre
ville pour y tourner leurs séries.
Gérard Depardieu a même ceint l'écharpe de maire. Et si ce ne fut que pour un rôle
fictif, je sais qu'il a fait quelques envieux parmi certains des élus qui
m'accompagnent !
Tous ces tournages contribuent au rayonnement de notre ville et renvoient une autre
image que celle liée aux faits divers.
Cette attractivité retrouvée nous vaut d'être aujourd'hui :
- Une destination touristique incontournable (près de 10 millions de visiteurs en
2015),
- Une destination de croisière confirmée,
- Mais également la 2ème destination française de congrès avec plus de 100.000
congressistes, et la 60ème destination mondiale quand nous étions 173ème il y a
encore trois ans...
2016 comme 2017 s'annoncent sous les meilleures auspices car ce seront des
années fortes avec des rendez-vous internationaux, en particulier sportifs avec le
premier tour de la Fed Cup de tennis féminin en février, et l'Euro de football en juin.
Demain, Marseille sera la capitale européenne du Sport, en attendant d'accueillir les
épreuves de football et de voile olympiques si Paris, comme nous l'espérons, est
choisie pour organiser les JO 2024.
Si nous postulons pour accueillir des tels événements, c'est d'abord parce que nous
avons un savoir-faire reconnu dans ce domaine,
C'est que Marseille dispose des équipements nécessaires, avec un Palais des
Congrès rénové et un WTC qui va faire peau neuve du côté d'Euroméditerranée,
Mais c'est aussi parce que nous offrons une réelle capacité hôtelière qui, dès cette
année, sera complétée par l'ouverture de nouveaux établissements : le Golden Tulip
Euroméditerranée, le Mariott près du stade Vélodrome, le Toyoko Inn près de la gare
St Charles.
Tout cela justifie notre optimisme pour l'avenir et notre volonté de poursuivre dans
cette voie pour hisser Marseille toujours plus haut. Notre Club M ambassadeurs y
contribuera.
Voilà des informations positives, positives pour Marseille, positives pour les
Marseillaises et pour les Marseillais, positives pour l'emploi, pour l'économie locale.
Voilà ce que je voudrais lire ou entendre plus souvent dans les médias et quand ce
n'est pas le cas, ça me contrarie, vous le savez.
Je m'en suis d'ailleurs ouvert parfois publiquement.

Je ne demande pas que l'on vante les mérites de notre politique municipale à
longueur de colonnes, quoique...
Non, ce que je souhaite c'est un traitement qui soit le plus objectif possible et que
notre presse locale fasse contrepoids au “Marseille bashing”.
Voilà mon vœu pour 2016.
Voilà le message de confiance que je vous adresse.
A tous, je souhaite une bonne année !
Qu'elle apporte à chacune et à chacun d'entre vous, santé, joie et bonheur,
Qu'elle permette la réalisation de vos souhaits personnels et la réussite de vos
projets professionnels.
Bonne année à tous !
Bonne année à Marseille !

