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Hommage à Léo FIGUÈRES, Malakoff 10 septembre 2011 
 

Par Marie-Hélène AMIABLE 
 

Députée des Hauts de Seine, Maire de Bagneux 

 

Chère Andrée,   

Chers Claudine, Françoise, Jean-Pierre, et Gilles, 

Chère Catherine et cher-e-s élu-e-s du conseil municipal de Malakoff, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Cher Pierre, 

Cher-e-s ami-e-s, 

Mesdames et Messieurs, 

Retenu de longue date, mon collègue Roland Muzeau, porte-parole 
des députés communistes et  républicains, m’a priée de bien vouloir 
l’excuser. Il aurait aimé être présent pour saluer la mémoire de Léo 
avec vous et vous faire partager les moments d’amitié qui les liaient. 
Car Léo était une figure politique importante mais aussi un ami cher.  

Il est difficile d’évoquer sa mémoire après tout ce qui vient d’être dit. 
Votre présence importante aujourd’hui nous montre à quel point son 
absence laisse un vide à tant de monde. Cet homme hors du commun 
va tous nous manquer. Et il va me manquer aussi. Comme son 
compagnon de route et notre ami Guy Ducoloné, il était et restera un 
exemple pour nous tous.  

La dernière fois que j’ai rencontré Léo, c’était en juin dernier lors de 
la remise des prix du 50ème anniversaire du concours de la Résistance 
aux jeunes de Malakoff. Une fois encore il était présent pour montrer 
que la Résistance n’est pas qu’un chapitre parmi d’autres dans les 
livres d’histoire, et que cette lutte sans merci contre l’obscurantisme, 
la barbarie et le racisme est toujours d’actualité. Il était, comme 
toujours, comme un poisson dans l’eau au milieu de cette jeunesse 
tumultueuse à qui il a toujours fait confiance.  

Je connais Léo depuis mon enfance et j’en garde de nombreux 
souvenirs. Un homme d’une grande gentillesse, d’une immense 
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culture, d’une non moins grande modestie. Il ne s’est jamais vanté de 
son riche passé d’élu ni d’avoir contribué à de grands moments de 
notre histoire ... Je pense à sa participation à l’écriture de la 
Constitution de 1946, à la défense du programme du Conseil national 
de la Résistance que la droite détricote depuis des années. Je pense 
aussi à son action pour le département et sa ville, Malakoff, qui a fait 
de lui un élu à l’écoute, respecté, d’une autorité naturelle et tellement 
proche des autres.  

Léo m’a soutenue et accompagnée à l’Assemblée nationale. Comme il 
l’a fait avec Janine Jambu, il m’a fait partager son expérience et ses 
conseils à de nombreuses reprises. Il a marqué Malakoff, Bagneux, 
Châtillon et Montrouge par son action en faveur de l’économie locale, 
du développement et de la défense de l’emploi, mais aussi de la 
culture. Même s’il n’avait plus de mandat en exercice, Léo était 
toujours présent, à mes côtés et aux côtés des habitants, lors des 
évènements importants. Son empreinte reste indéfectible pour notre 
circonscription. Il laisse une marque, un repère pour tous ceux qui, 
comme lui, veulent mener le combat au service des autres, de la 
justice, de la construction d’une autre société.  

Pour lui dire au revoir, voici un extrait d’une chanson de Jean Ferrat 
qui va si bien à Léo :  

« Avec leurs grands rires avec leurs façons 
De toujours remettre le monde en question 
Ce sont eux qui font les révolutions 
Les enfants terribles ont toujours raison » 

Le meilleur hommage que nous pouvons aujourd’hui lui rendre est de 
continuer son action en faisant  triompher les idées de solidarité, 
d’humanisme et de paix. Léo, notre « enfant terrible »,  nous a 
toujours encouragés à prendre la vie à bras le corps pour la rendre 
meilleure à toutes et tous. 

Un grand homme nous a quittés mais il ne nous laisse pas 
orphelin. Nous pourrons nous inspirer de son action et de ses écrits. 
Pour lui, nous devons nous rassembler pour être à la hauteur de ce 
défi. Un défi auquel il a consacré sa vie.  

 


