
   

LETTRE OUVERTE au président Joe Biden 

 

Cher Monsieur le Président, 

En cet horrible 20e anniversaire du 11 septembre, ma pensée va aux victimes innocentes directes et 

indirectes de ces attentats. Paix à leurs âmes. Mais on peut en douter, car le monde n'est pas en paix. Même 

si vous avez fait un petit pas vers la paix en retirant vos troupes d'Afghanistan. 

Mais la paix n'est possible que par la justice. Il y a une énorme injustice dans l'histoire récente des États-Unis 

et cela empêche le monde d'être en paix. L’accusation des attentats du 11 septembre 2001 sur les Musulmans 

est cette énorme injustice. 

Aujourd'hui, 20 ans après les attentats, le gouvernement des États-Unis n'a pas fourni de preuves factuelles 

solides prouvant que les musulmans ont commis ces horribles attentats. Sans cette preuve, nous, Musulmans, 

rejetons cette accusation. Nous sommes prêts à accepter cette accusation et à nous excuser si vous ouvrez les 

archives et prouvez les allégations de l'administration Bush. 

Je n'ai pas attendu 20 ans pour vous faire cette demande. J'ai étudié les preuves et suis arrivé à la conclusion 

que les avions étaient contrôlés successivement par une équipe distante. Ils ont utilisé la technologie des 

missiles de croisière ! Ce graphique montre les temps réels des détournements et prouve cette succession. 

 

Les barres rouges représentent les temps de vol en situations détournées. Ces barres rouges se succèdent 

clairement. Cette succession est impossible à faire avec 4 équipes qui n'ont pas de moyen de communiquer 

après le décollage. Mais c'est une obligation lorsque les avions sont détournés par une équipe distante 

utilisant cette technologie. Une telle équipe distante ne peut gérer qu'un seul avion à la fois, elle est obligée 

de détourner les avions successivement, l’un après l’autre. Cette équipe technologique criminelle était interne 

aux États-Unis; aucun pays ou groupe musulman ne disposait de cette technologie en 2001. 

Il est inutile de s'attarder davantage dans cette courte lettre. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. 

Gardez à l'esprit que tout est consistant avec ce scénario. Vous et vos prédécesseurs, Bush, Obama et Trump, 

avez déjà reçu ce graphique de la succession des détournements dans des lettres à la Maison Blanche. Vous 

êtes tous restés silencieux ; vous n'avez aucune explication à cette succession de détournements. Aucun de 

vos rapports officiels n'a expliqué cette succession. Et c'est l'une des premières informations à vérifier. 

Qui a fait ces attentats ? Les premiers préparatifs datent de 1997. La société « Urban Moving Systems » a été 

créée en avril 1997 pour la logistique des attentats. Le PNAC (Project for the Nez American Century) a été 

créé en juin 1997 pour la conception et la gestion des attentats. Tous deux ont été fondés par des sionistes 

israéliens. Netanyahu est devenu Premier ministre d'Israël en juin 1996. Peu de temps après, il a ordonné de 

faire une attaque aussi énorme. Le PNAC a conçu le projet comme un scénario de film. Le contrôleur des 

deux premiers avions, Peter Zalewski, faisait partie de cette équipe technologique. Il a menti de manière 

flagrante dans son témoignage devant les membres de la commission. C'était vers 3 heures du matin le 24 

septembre 2003. Tous les rapports officiels (Commission, NIST, FEMA, ASCE) sont pleins de mensonges. 

Toutes les théories du complot sont pleines de mensonges et de tromperies. 

Tout cela signifie que les criminels qui ont commis les attentats du 11 septembre ne sont PAS des 

musulmans ; ce sont des Américains et des Israéliens sous les ordres de Netanyahu. Au cours des 20 

dernières années, les États-Unis ont attaqué des Musulmans innocents et ont protégé les criminels du 11 



   

septembre. Ce n'est pas de cette manière que la paix peut être instauré dans le monde. 

Il est de votre devoir de rendre justice aux victimes innocentes directes et indirectes du 11 septembre. Plus 

tôt vous ferez justice, plus tôt la paix sera établie dans le monde et les âmes des victimes pourront reposer en 

paix. Mais les États-Unis ont failli à leur devoir de justice pour le 11 septembre. 

Cordialement. 

Mehmet INAN 


