
ALF – AMIS DE LEO FIGUERES 
Hôtel de Ville 
92243 – MALAKOFF CEDEX. 
        Le 6 mai 2013, 
Contact : 06 23 36 00 51 
 
 
Signalé : Participation à la fête de Malakoff. 1er et 2 juin. Voir paragraphe souligné. 
 
 
Chers amis, 
 
L’ALF avance. En moins d’un an nous avons contribué à la publication de deux livres, et 
lancé plusieurs recherches, commencé à travailler à un blog, organisé une conférence, une 
assemblée générale et participé à l’inauguration d’une esplanade qui accueille, à l’entrée de la 
mairie de Malakoff, une plaque à la mémoire de Léo. Cette esplanade réunit une place, et 
quatre parties de rues. Les habitants de la ville aiment s’y retrouver. 
 
Nous avons aussi commencé à constituer un comité de parrainage dont nous aurons l’occasion 
de reparler. 
 
L’Assemblée générale a réuni une soixantaine de personnes. Elle a permis de faire le point sur 
les dossiers ouverts et de rappeler que l’objectif de l’association est principalement de 
contribuer, à partir des ouvrages publiés par Léo Figuères, aux débats contemporains. Le 
compte rendu joint, très sommaire et qui s’enrichira des apports des participants, donne 
l’essentiel du contenu des travaux. Le buffet qui a suivi s’est tout naturellement placé sous le 
signe de la convivialité. 
 
La prochaine étape sera la participation à la fête de la ville les 1er et 2 juin prochains. Nous 
partagerons un espace avec la commission ‘‘mémoire’’ de la ville. Si vous avez un peu de 
temps au cours de cette fête, merci de nous en informer pour que nous organisions la tenue de 
cet espace : mcibot@ville-malakoff.fr (ou téléphone ci-dessus) 
 
Nous faisons également appel aux bonnes volontés pour contribuer aux travaux en cours : 
gestion des livres, secrétariat, comptabilité, courrier, contact avec enseignants et étudiants, 
création d’un logo etc. L’association fera bien évidemment ce qu’ensemble nous nous 
donnerons les moyens de faire sachant que nous réunissons déjà plus de 150 amis !! 
 
Avec nos meilleurs sentiments 
 
Michel CIBOT 
Président 
 
 


