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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE RABBIN ANGELA BUCHDAHL ET UN GRAND 
NOMBRE DE RESPONSABLES RELIGIEUX DE NEW YORK PARTICIPENT À  

UNE VEILLÉE INTERCONFESSIONNELLE, UN APPEL À LA PAIX ET  
À LA CIVILITÉ  

  
Suite à l’attaque la plus meurtrière à l’encontre de la communauté juive de 
l’histoire des États-Unis, la Central Synagogue accueille le Gouverneur et  
les dirigeants interconfessionnels de New York, dont le cardinal Dolan, la 

révérende Amy Butler, le pasteur Amandus Derr et  
le rabbin Chaim Steinmetz  

 
  
Le clergé de la Central Synagogue, aux côtés du cardinal Dolan et d’un grand nombre 
de responsables religieux de New York, organisera une veillée de prière 
interconfessionnelle avec le Gouverneur Andrew Cuomo, le mardi 30 octobre à 
20 h 15. Nous nous réunissons pour manifester notre solidarité après une semaine 
marquée par des crimes violents motivés par la haine, notamment l’attaque la plus 
meurtrière à l’encontre de la communauté juive de l’histoire des États-Unis. Le service 
rassemblera des membres de plusieurs groupes religieux de l’État qui se réuniront 
pour honorer les victimes de l’attaque et se joindront au Gouverneur Cuomo dans son 
appel à la paix et à la civilité.  
 
« La semaine écoulée a été fondamentalement effrayante et atroce, mais les  
New-Yorkais sont plus forts que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À New 
York, nous savons que notre diversité est notre plus grande force et nous rejetons la 
haine, la colère et la division qui dégénèrent en violence. En ces heures sombres, 
nous nous réunissons pour rappeler à tous les New-Yorkais que, quelles que soient 
votre religion, votre race ou vos convictions, nous sommes un et indivisibles. Je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre nos institutions religieuses à l’abri de la 
violence et de l’intolérance. »  
 
« Nous sommes dévastés par cet acte violent de haine et d’antisémitisme », a déclaré 
le rabbin Angela Buchdahl. « Ce n’est pas ce que nous sommes en tant que 
personnes de foi ou en tant qu’Américains. Il est particulièrement important que nous 
nous réunissions dans des moments comme celui-ci, sans distinction de religion ni de 
race, pour remédier aux divisions et à la polarisation de notre pays. Nous sommes 
honorés de la présence de notre Gouverneur à nos côtés dans le cadre de cet appel à 
l’unité. »  



 

 

  
Les portes ouvriront à 19 h 45 et le service commencera à 20 h 15 au Sanctuaire de 
Central, 652 Lexington Avenue. 
 
Le Gouverneur Cuomo a ordonné la mise en berne des drapeaux sur tous les 
bâtiments gouvernementaux de l’État, du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre au 
coucher du soleil, en hommage aux victimes des fusillades à la Tree of Life Synagogue 
de Pittsburgh et dans un supermarché de Jeffersontown, Kentucky. Le Gouverneur a 
également appelé à la paix et à la civilité suite à une semaine de fusillades et 
d’attentats à la bombe horribles.  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-flags-half-staff-honor-victims-hate-inspired-shootings-pittsburgh-and
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESDF9F9F9E45FD858785258335006EC3FC00000000000000000000000000000000

