Projet de la Mosquée à voir sur site de la LDH gironde (www.ldh-gironde.org)

Lieux de cultes à Bordeaux
Catholiques, Protestants, Orthodoxes,
Evangéliques, Israélites, Bouddhistes...

Et de cultures
Et pourquoi pas une mosquée, lieu cultuel et
culturel avec une bibliothèque, un amphithéâtre,
La LOI 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat
garantit la liberté de conscience et de culte dans la limite
du respect de l'ordre public. La laïcité protège la liberté
de tous et toutes de vivre pleinement leur foi, de même
que celle des athées et des agnostiques de vivre
pleinement leur conviction philosophique.

une salle de réunion et une cafétéria. Le lieu
permettra d'organiser des événements, des
expositions, de s'ouvrir au-delà de nos
concitoyens musulmans à l'ensemble de la société
tout en contribuant à l'embellissement et à
l'activité du quartier de la Bastide.

Laïcité : Liberté de conscience et pratique de sa religion sont des droits fondamentaux qui s'inscrivent dans la loi
Lutter contre les discriminations, contre une forme d'exclusion et les tensions sociales, c’est accéder à ces droits.
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