
 

 
Invitation presse  

Accréditation obligatoire 

 
Inauguration du Jardin Toussaint Louverture 

Lundi 10 mai à 11h30 –  en face du 35 rue Duris (20e)  

 
La Ville de Paris se réserve le droit de restreindre l’accès à l’inauguration en fonction 

du nombre d’inscrits afin de respecter les normes sanitaires en vigueur. 

 

Ce lundi, Anne Hidalgo, Maire de Paris, inaugurera le jardin Toussaint Louverture, dans 

le 20e arrondissement, en hommage au Général et homme politique franco-haïtien.  

 

Général et homme politique franco-haïtien, François- Dominique Toussaint Louverture 

était à la tête des armées de Saint-Domingue. Il a joué un rôle historique de premier plan 

en tant que chef de la révolution haïtienne. Sa lutte contre le rétablissement de l’esclavage 

en Haïti lui vaut d’être incarcéré en 1802. Grande figure abolitionniste et émancipatrice, 

son combat universel mène à l’indépendance de l’Ile en 1804, faisant de celle-ci la 

première République au monde issue d’une révolte d’esclaves.  

La Ville de Paris choisit de rendre hommage à cette grande figure des mouvements 

anticolonialiste et abolitionniste en donnant son nom à un bel espace arboré, lieu de vie 

accueillant des jeux d’enfants et des équipements sportifs, au cœur d’un quartier 

populaire du 20e arrondissement.  

Personnalités présentes : 

Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Laurence Patrice, Adjointe à la Maire de Paris chargée de la mémoire et du monde 

combattant 

Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris chargé des relations internationales et de la 

francophonie 

Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris chargé de la végétalisation de l’espace 

public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale 

Jean-Luc Romero, Adjoint à la Maire de Paris chargé des droits humains, de l'intégration 

et de la lutte contre les discriminations 

Jacques Martial, Conseiller délégué chargé des Outre-mer 

Eric Pliez, Maire du 20ème 

 

Date et lieu : 

Lundi 10 mai à 11h30 –  en face du 35 rue Duris (20e) 
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