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Allocution de Jean-Claude Gaudin

suite à l’entretien avec Margarita Louis-Dreyfus

le vendredi 29 juillet 2016 à 18h30

Margarita LOUIS-DREYFUS a eu l’extrême amabilité de venir me présenter, dans mon
bureau de l’Hôtel de Ville, le nouvel état-major qu’elle a mis en place pour l’Olympique de
Marseille.

J’ai été particulièrement sensible à cette attention, qui s’inscrit dans le droit fil des relations
de confiance nouées avec Robert LOUIS-DREYFUS et poursuivies après son décès avec
son épouse.

J’ai donc souhaité bonne chance à Giovanni CICCOLUNGHI, le nouveau président de
l’OM, et à l’équipe dirigeante qui l’entoure, ainsi, bien sûr, qu’aux joueurs qui auront
l’honneur de porter nos couleurs dés le 14 août prochain contre Toulouse dans l’Orange
stade Vélodrome.

J’ai souligné auprès de Giovanni CICCOLUNGHI et de ses collaborateurs l’importance de
ce club pour tous les Marseillais. Je leur ai dit la fierté qui doit animer désormais chacun
des joueurs de perpétuer, à son tour, une histoire aussi prestigieuse.

L’OM, c’est en effet le club le plus titré de France avec 9 titres de champion, 10 coupes de
France, 3 coupes de la Ligue et, surtout, le seul à avoir enlevé la Ligue des Champions.
C’est une constellation de joueurs et de stars, depuis BEN BAREK jusqu’à PAPIN,
SKOBLAR ou WADDLE.

L’OM, c’est plus qu’un simple club. C’est un facteur de cohésion sociale pour toute la
ville. C’est un élément de notre patrimoine collectif dont la dimension populaire dépasse le
seul cadre du football.

C’est certes une entreprise privée mais c’est surtout une société à vocation publique.
C’est pourquoi j’ai renouvelé aussi, auprès de Margarita LOUIS-DREYFUS, le souhait
qu’elle trouve au plus vite, un repreneur solide et durable, dés lors qu’elle a fait le choix de
vendre le club. Je lui fais confiance pour y parvenir.


