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A

la suite de l’acte délictueux commis contre une
synagogue près de Toulouse (sud-ouest de la
France) le lundi 5 janvier 2009, le Conseil
Français du Culte Musulman condamne fermement
cette agression.
Le Conseil Français du Culte Musulman tient à
réaffirmer qu’aucun motif ne peut justifier des
agressions contre des lieux de culte, quelque soient les
religions qu’ils représentent, qui sont des édifices de
paix, de tolérance, et d’espérance.
Le Conseil Français du Culte Musulman appelle à la
vigilance quant à l’exploitation de tels actes visant à
opposer les différentes composantes de la République.
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