communiqué

la Municipalité rend hommage
à Juan Antonio Samaranch
La Municipalité de Lausanne a appris avec émotion et tristesse le décès de Juan Antonio
Samaranch, Président d’honneur du Comité international olympique (CIO). Fondateur du
Musée olympique à Lausanne, Juan Antonio Samaranch, durant toute sa présidence n’a
cessé de promouvoir et défendre Lausanne. La Ville lui doit son titre de Capitale olympique
et une bonne part de son rayonnement international au titre de capitale mondiale de
l’administration du sport. La Municipalité tient à rendre un hommage particulier à une
personnalité proche et attachée à la Ville de Lausanne, pendant comme après son mandat de
Président du CIO.
La Municipalité de Lausanne a appris avec émotion et tristesse le décès de Juan Antonio Samaranch,
Président du CIO de 1980 à 2001 et Président d’honneur depuis 2001. Elle rappelle l’attachement du
Président Samaranch pour Lausanne et son engagement en faveur de notre Ville, du mouvement
sportif international et de son ancrage à Lausanne. Cette proximité a permis à la Ville de tisser des
liens chaleureux avec le Président Samaranch, qui a maintes fois rappelé son attachement profond
pour la Capitale olympique.
Né en 1920 à Barcelone, Juan Antonio Samaranch a marqué de son empreinte la vie sportive
internationale de Lausanne. Après le baron de Coubertin, il a été le premier président du CIO à
résider à Lausanne durant toute sa présidence de 1980 à 2001. C’est également sous son impulsion
que Lausanne est promue capitale olympique, le 23 juin 1994, à l'occasion du centenaire du CIO et
que le Musée olympique voit le jour en 1993 pour servir à la promotion et à la diffusion de l’esprit
olympique. Aujourd’hui deuxième musée de Suisse en termes d’affluence, il a valorisé l’image de la
ville et contribué à rapprocher le mouvement olympique des Lausannoises et Lausannois.
L’intense activité déployée par Juan Antonio Samaranch pour et autour du CIO a valu à Lausanne
son indéniable rôle de capitale mondiale de l’administration du sport. Semaine olympique, 20
kilomètres, Marathon de Lausanne, Athletissima sont autant de manifestations annuelles
témoignant d’une présence olympique forte, à l’instar de l’augmentation des compétitions
sportives d’envergure internationale. La présidence de M. Samaranch a également fait croître le
nombre de réunions olympiques tenues à Lausanne. Enfin, le siège du CIO a attiré sur les bords du
Léman de nombreux organismes liés au sport, fédérations sportives internationales ou, en 1984, le
Tribunal arbitral du sport. Le Président Samaranch a maintenu son engagement en faveur du sport
et de Lausanne bien après avoir quitté la présidence du CIO, résidant régulièrement dans notre
ville et y participant à de nombreuses manifestations. Cet engagement lui a valu, en automne 2009,
de recevoir le titre de membre d’honneur de l’Union mondiale des villes olympiques, association
dont le siège est à Lausanne et présidée par Daniel Brélaz, Syndic.
En remerciement à celui qui a donné à Lausanne son rayonnement sportif international actuel, la
Ville de Lausanne lui a remis symboliquement en mai 2001 la clé de la capitale olympique. En
juillet de la même année, le stade de Vidy, proche du stade Pierre de Coubertin et du Château de
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Vidy où siège le CIO devient le stade Juan Antonio Samaranch. Enfin, dans le hall de la maison de
Mon-Repos, première demeure du CIO à Lausanne, une plaque de marbre blanc de Carrare
rappelle l’attachement de la Ville à cette personnalité.
La Municipalité de Lausanne adresse ses condoléances à la famille du Président Samaranch et à la
famille olympique toute entière. Elle s’associera aux hommages organisés à la mémoire du défunt
afin de perpétuer le souvenir d’une personnalité si forte et si proche de notre ville.

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne, tél. 021 315 22 00.

Lausanne, le 21 avril 2010
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