
 
 

Témoignage de Clément GUION 
 

Conseiller Municipal de 1965 à 2008 
Maire adjoint de 1971 à 2008 

Président de l’OPHLM de 1984 à 2001 
 
 
Léo Figuères a été pour moi celui qui m’a fait confiance en 1965. Tout jeune 
militant et responsable de la jeunesse communiste, il m’a demandé avec d’autres 
jeunes camarades d’être sur la liste aux élections municipales. 
 
Lui, l’ancien responsable de la jeunesse a, toute sa vie, fait confiance aux jeunes. 
Il a toujours voulu avoir autour de lui, à la fois, des jeunes et des anciens qui ont 
de l’expérience, des hommes et des femmes avec la volonté de rassembler, 
d’unir pour agir. 
 
Il nous a aidés à prendre des responsabilités. Il nous a formés pour acquérir de 
l’expérience nécessaire pour être au service de la population de notre Ville. 
 
Il fut pour notre Ville et bien au-delà, par son parcours, un Maire exceptionnel et 
remarquable. Par son contact humain, sa disponibilité, sa volonté d’agir et 
de lutter pour la justice sociale, le rassemblement et l’union. Il était présent 
en permanence pour défendre les salariés dans les luttes. Pendant plus de 
trente ans, il apporta le soutien de la Ville et de ses élus aux travailleurs en 
lutte (Walran, la Thomson, l’Oxhydrique, la RATP, Ragonot et bien 
d’autres), pour soutenir les salaires, les conditions de travail, contre les 
fermetures d’usines afin d’éviter la désindustrialisation de la Ville. 
 
Sous son impulsion, de nombreuses réalisations ont été effectuées pour 
l’enfance, la culture, le troisième âge, les sportifs, cela malgré les nombreuses 
difficultés et les transferts de charges vers les communes. C’est aussi la volonté 
de moderniser la Ville sans lui enlever son âme : la rénovation nord, la 
construction de logements sociaux, les réhabilitations, l’acquisition de 
logements anciens du patrimoine privé avec l’OPHLM, afin d’éviter la 
spéculation immobilière et l’expulsion des locataires (ex Cogifrance). 
 
Nous lui devons aussi la mixité dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat. 
Dès les années 1970, une réflexion et une analyse sur le devenir de la cité ont été 
menées en collaboration avec les habitants pendant plusieurs années pour 
réaliser les plans d’occupation des sols en 1981. 
 



Suite à ces débats et à ces concertations, il a voulu une ville pour tous : 
- Il faut de l’habitat collectif et individuel, 
- il faut du logement social et privé, 
- il faut du logement et des activités pour l’emploi, 
- il faut de l’activité et du commerce, 
- il faut des équipements scolaires, sportifs et culturel etc … 
- C’est cet ensemble qui fait une ville où il fait bon vivre et c’est à partir de 

ces orientations et des débats avec la population, qu’il a mené cette 
politique pendant plus de trente ans pour notre Ville. 

 
Il a su aussi souder autour de lui des équipes d’élus, de collaborateurs et 
d’employés de la Ville pour servir en permanence les différentes catégories de 
notre population  avec un intérêt particulier pour les précaires, les défavorisés ou 
les exclus. 
 
Il fut un Maire et un Conseiller Général au plus près des réalités de la Ville par 
son humanisme. Il était en permanence à l’écoute des habitants et des 
travailleurs quels qu’ils soient. Il souhaitait être en contact direct et permanent 
pour pouvoir dialoguer et écouter. Il m’a et il nous a formés. Il nous a 
communiqué sa volonté d’agir pour l’ensemble de la population pour une Ville 
toujours plus solidaire et accueillante. Il a été aussi et surtout un homme de 
conviction avec un idéal de justice, de solidarité nationale et internationale, 
d’amitié et de paix. 
 
Je veux aussi dire combien, pour moi et pour la vie militante de Léo, a été 
important le rôle de sa femme Andrée, de ses enfants, puis de ses petits-enfants. 
De plus, grâce à sa forte personnalité et à tous ceux qui ont travaillé avec lui, il 
fut l’homme que l’on a admiré, respecté, militant communiste, humaniste et 
internationaliste. 
 
Je veux lui rendre hommage pour tout ce qu’il a su nous transmettre, une 
richesse de vie au service d’un idéal et la volonté d’agir et de lutter pour une vie 
meilleure, pour une société plus juste, plus humaine et non soumis aux dictats de 
l’argent. 
 
Il a su aussi assurer et transmettre la continuité de ses pratiques et de ses 
politiques à notre Maire actuel et à son équipe municipale au service des 
habitants de Malakoff. Grâce à Léo Figuères et à notre Maire actuel, nous avons 
une ville sociale, solidaire, humaine, agréable à vivre. 
 
 
 
 


