
Ceci est en réponse à l’article de Frank Cannarozzo dans son blog  

J’use ici de mon droit de réponse sur votre blog Mr CANNAROZZO, en vous précisant 
quelques points relatifs à l’article que vous avez fait paraître à la suite du 1er Conseil 
municipal. 

Je déplore, sincèrement, que vous soyez tombé aussi bas dans ses qualificatifs employés et par 
ailleurs à mon encontre. 

Je suis effectivement le président d’honneur de l’Association EMJF (Espérance Musulmane 
de la Jeunesse Française) connu dans nos quartiers nord.  

Notre association à pour but d’éveiller la conscience citoyenne, de lutter contre la discrimination, 
la délinquance et les incivilités, de lutter contre l’exclusion sociale et la paupérisation, de mener 
toutes actions d’éducations en France et à l’international, de favoriser le dialogue inter religieux et 
enfin de lutter contre l’islamophobie et le racisme. 

Vous nous avez considérez, mais surtout cantonné, comme simple relais de quelques actions 
caritatives et sociales dans nos quartiers et vous me le confirmer dans votre plume. 

Vous n’avez pas eu la pertinence nécessaire pour traiter les problèmes de fond dans nos 
quartiers. Nous avions toujours considéré l’équipe de notre ancienne municipalité comme 
partenaire de nos actions et projets quant aux attentes de la jeunesse de nos quartiers (et vous 
en savez quelque chose Franck), j’ai toujours eu un discours franc, transparent, objectif mais 
surtout impartial dans mon approche des élus politiques, et ce quelque soit la couleur. 
(Rappelez-vous le dîner à la maison !!!). 

Par conséquent et fort des ces éléments, je trouve le terme «  faux-cul » très déplacé envers 
ma personne, l’association et les adhérents que j’ai l’honneur de représenter. 

Cessez de rejeter la responsabilité de votre défaite politique vers les autres, relevez le débat 
dans vos critiques, ceci sera plus constructif pour inventer l’avenir.  

A bon entendeur ! 

Hassen FARSADOU 
Président d’honneur de l’EMJF 
Président de l’UAM93. 


