On April 26, 2019, a gunman shot congregants in the Congregation Chabad in Poway,
California, USA. The attack happened during the Jewish Passover, one of the most holy
celebrations among Jewish people. It occurred exactly six months after a similar terrorist
attack at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, USA.
At CCRL, we are saddened and angered by the frequency of attacks on religious minority
groups during a time of worship, remembrance and/or celebration that may be most holy
to the community. The degree of hate that leads to such acts is disheartening and vile.
While the attacks are a momentary act, they create a short and long term ripple of fear,
anxiety, and anger among the affected communities and in the larger society afterwards.
Our work and research have shown us that these daily repercussions can be addressed
little by little through acts of kindness and support. An understanding of religious literacy
can also help prevent further misunderstanding, prejudice, and hate from stirring.
We will continue our pressing and timely work to promote understanding for years to
come. We look forward to working with you and other members of society to address this
growing global concern.

Le 26 avril 2019, un homme armé a tiré sur des fidèles de la congrégation Chabad à
Poway, en Californie, aux États-Unis. Cette attaque s’est produite pendant la pâque juive,
l’une des célébrations les plus sacrées du peuple juif.
Elle est survenue exactement six mois après une attaque terroriste similaire dans la
synagogue Tree of Life à Pittsburgh, aux États-Unis.
À la CCRL, la fréquence des attaques contre les groupes religieux minoritaires au cours
d’une période de culte, de commémoration et/ou de célébration qui peut être sacrée pour
la communauté, nous attriste et même, nous met en colère. La haine qui mène à de tels
actes est décourageante.
Bien que les attaques soient des actes ponctuels, elles entrainent une vague de peur,
d’anxiété et de colère au sein des communautés touchées et, par la suite, dans la société.
Nos travaux et nos recherches ont démontré que l’on peut agir, petit à petit, sur ces
répercussions quotidiennes, par des actes de gentillesse et de soutien. Une
compréhension de la littératie religieuse peut également contribuer à prévenir d’autres
malentendus, préjugés et gestes haineux.
Nous allons poursuivre notre travail pour promouvoir la compréhension mutuelle dans les
années à venir. Nous avons hâte de travailler avec vous et d’autres membres de la société
pour faire face à cette préoccupation mondiale croissante.

