Association Loi 1901
Pour un développement équitable et durable

Visite du Fort de Joux – 7 avril 2019
Anniversaire de la mort de Toussaint Louverture

Dans le cadre du soutien de la Ville de Lyon aux associations membres du Collectif Africa 50 dont LHP
est membre, nous avons obtenu un financement de 500 € pour accompagner un groupe au Fort de Joux
durant la journée du dimanche 7 avril.
Le Fort de Joux est une forteresse où Bonaparte a fait emprisonner Toussaint Louverture en 1803 : le froid,
l’isolement et la mauvaise nourriture ont provoqué la mort de Toussaint, neuf (9) mois après son incarcération.
Vous trouverez beaucoup d’informations sur le lien suivant :

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=fort+de+joux+toussaint
Voici la vue de ce haut lieu situé à 1000 m d’altitude dans les montagnes du Jura, à l’est
de la France.

Nous avons retenu un car Flixbus de 35 places, pour les membres de LHP et d’AFRICA 50 (coût de location :
805 €). L’inscription ci-dessous devra être complétée d’une participation financière aux frais de voyage (460 km
AR) de 15 €, à remettre (espèces ou chèque à l’ordre de LHP) au cours de la réunion organisée le lundi 11
mars (17h à 18h30) au siège d’Africa 50 (93 rue Montesquieu). Les étudiants haïtiens qui désirent venir
doivent se mettre en relation avec Michèle et Geneviève, responsables de la commission Accueil.
Informations : départ 7h30 de la gare de la Part Dieu -5 place Béraudier- arrivée à 11h au Fort de Joux pour
la cérémonie commémorative officielle, pour laquelle notre groupe est attendu. Puis visite commentée du Fort et
de l’exposition. Retour : 17h-20h.
Fiche d’inscription pour la sortie au Fort de Joux du 7 avril 2019 (envoi au plus tard le 30 mars à l’adresse
de P. Vermande -12 rue des remparts - 69 480 Anse)
Nom, prénom, adresse du participant.................……………………………………………....
Téléphone portable et mail ………………………………………………… ...........................
Participation financière (15 €) remise à …………………….... le...........................................
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