
Islamodroitisme
à Valence
Les preuves
1. Article du JDD : un résumé de l’affaire en cours

2. Nicolas Daragon, Adem Benchelloug, l’imam Abdallah et l’association l’Ouverture : les preuves d’une
compromission

3. Quand l’imam Abdallah et l’association l’Ouverture font la promotion de l’IESH, le sulfureux centre de
formation de la conférerie des islamistes “Frères musulmans”

4. Quand l’imam Abdallah fait la promotion de Hassan Iquioussen, imam radical expulsé par la France

5. Quand l’imam Abdallah fait la promotion de Tariq Ramadan, prédicateur radical

6. Quand l’association La Plume fait la promotion de l’IESH, le sulfureux centre de formation de la conférerie des
islamistes “Frères musulmans”.

7. Quand l’association La Plume fait la promotion de prédicateurs radicaux ou d’associations désormais
interdites, comme Baraka City ou le CCIF

8. L’imam Abdallah : un radical des Frères musulmans qui ne cache pas son soutien à Morsi, l’IESH, Marwan
Mohammed, Le Havre de Savoir, Yussef al Qaradawi… et même un terroriste du 13 novembre 2015.

9. Nicolas Daragon et Adem Benchelloug soutiennent l’association Franco-Turque de Valence qui voile les
fillettes, supporte Erdogan, travaille avec l’organisation DITIB ( qui avait refusé de signer la charte contre le
séparatisme) et le DYANET, le ministère des affaires religieuses turques (qui veut marier les filles dès 9 ans).



1. L’article du JDD : “Valence et
l’ombre des Frères musulmans”



2. Nicolas Daragon, Adem
Benchelloug, l’imam Abdallah et
l’association l’Ouverture : les
preuves d’une compromission





































3. Quand l’imam Abdallah et
l’association l’Ouverture font la
promotion de l’IESH, le centre de
formation de la conférerie des
islamistes “Frères musulmans”















4. Quand l’imam Abdallah fait la
promotion de Hassan Iquioussen,
imam radical expulsé par la France







5. Quand l’imam Abdallah fait la
promotion de Tariq Ramadan,
prédicateur radical







6. Quand l’association La Plume fait la
promotion de l’IESH, l’institut de
formation des cadres des Frères
musulmans.









7. Quand l’association La Plume fait la
promotion de prédicateurs radicaux
ou d’associations désormais
interdites, comme Baraka City ou le
CCIF













8. L’imam Abdallah : un radical des
Frères musulmans qui ne cache pas
son soutien à Morsi, l’IESH, Tariq
Ramadan, Marwan Mohammed, Le
Havre de Savoir, Yussef al
Qaradawi… et même un terroriste du
13 novembre 2015.

























































9. Nicolas Daragon et Adem
Benchelloug soutiennent
l’association Franco-Turque de
Valence qui voile les fillettes,
supporte Erdogan, travaille avec
l’organisation DITIB ( qui avait refusé
de signer la charte contre le
séparatisme) et le DYANET, le
ministère des affaires religieuses
turques (qui veut marier les filles dès
9 ans).






















































