Cabinet du maire – le mercredi 21 août 2019

Hommage à Guy MARTIN
C'est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Guy MARTIN, adjoint au Maire
honoraire à Vitry.
Guy MARTIN, c’est une longue histoire de passions, de luttes, d’échanges, d’engagement associatif et
militant à Vitry, aux côtés des Vitriots.
Il était une personnalité de notre ville qui a beaucoup fait pour Vitry et pour ses habitants, dans le
sillage des différents maires avec lesquels il a travaillé.
Elu municipal de 1977 à 2008, d’abord aux côtés de Marcel Rosette, puis Paul Mercieca et Alain
Audoubert.
Ardent défenseur du logement social, il fut président de la SEMISE jusqu’en 2008.
Guy avait l’engagement et la solidarité chevillés au corps. Militant communiste dès son plus jeune
âge, Guy MARTIN fut de tous les combats pour le progrès et l’émancipation.
Internationaliste revendiqué, infatigable militant de la paix et de la solidarité internationale, il a été
l’un des artisans de la mise en place de la coopération décentralisée entre Vitry et le Mali, le village de
Tombola en particulier.
Guy MARTIN était profondément attaché à notre ville, à sa population dans toute sa diversité. C’était
un homme dont l’ouverture d’esprit, la capacité d’écoute et l’engagement forçaient le respect et
vous rendaient fier et heureux, de partager ses combats, fier d’être avec lui un habitant de Vitry.
Guy laisse un grand vide dans notre ville et dans nos cœurs, mais aussi un bel héritage, fait
d’humanisme et de générosité.
Je suis bouleversé par sa disparition et mes premières pensées vont à sa famille et ses proches qui
ont partagé ses combats et l’ont accompagné dans son engagement.
Je leur adresse, ainsi qu’à tous ses proches et à ses camarades, mes plus sincères condoléances et
celles de la municipalité.
Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-Sur-Seine
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