Mesdames et Messieurs, chers frères et chères sœurs,
Nous sommes consternés, étonnés et surtout très inquiets!
L'attaque contre les deux mosquées en Nouvelle-Zélande est la démonstration dramatique
que les mots de haine et les expressions nostalgiques de l'extrémisme n'ont pas de frontières
et peuvent être transformés partout en une violence brutale.
Quand un lieu de culte est touché, c'est toute la société civile qui est en danger.
Ce massacre déchire nos cœurs et met en lumière toute la portée de l’intolérance et du
racisme qui s’enracinent dans tous les pays en débarrassant le champ de l’illusion que des
nations peuvent être sauvées de ce dangereux germe qui détruit et provoque le désespoir.
Les lieux de culte qui doivent représenter le véhicule le plus direct et le plus authentique pour
amener l’homme à être mieux, voient le flux sanguin innocent des personnes rassemblées
dans la prière : Tuer des innocents, et dans un lieu sacré, est toujours simplement une
horreur !
C’est pour cette raison que, conjointement, avec la solidarité et la sincère proximité avec tous
les musulmans, et en particulier avec les frères de Lausanne et du canton de Vaud, nos
partenaires du dialogue interreligieux, qui invoquent et recherchent la paix, nous crions de
toutes nos forces pour que toute la société civile élève un mur contre toutes les formes de
racisme et d'intolérance qui sapent de plus en plus les fondements de la civilisation
occidentale qui sont, le respect, la démocratie et la liberté.
La communauté juive continuera à faire entendre sa voix pour défendre la liberté de culte de
tous les fidèles et à se battre aux côtés de tous ceux qui croient en la vie commune, déracinant
toutes les formes de racisme.
Nous, les Juifs de Lausanne et du Canton de Vaud, exprimons tout notre soutien en ces
moments douloureux et choquants, aux communautés musulmanes Suisses et du monde
entier.
Aux victimes, aux survivants et à leurs familles vont toutes nos prières.

