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Mehmet INAN         April 02, 2011 
Charleroi – Belgium 
 
 

The President Barack OBAMA 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 
Etats Unis - USA 

 

Monsieur le Président, 

Je vous écris en tant qu’ingénieur de confession musulmane et père de famille de 46ans. Je veille à 
bien éduquer mes enfants pour qu’ils respectent leur entourage et leur permettre d’avoir un bon 
avenir. Mais depuis le 11 septembre 2001 tout a changé, rien n’est plus comme avant, ni comme je 
prévoyais. 

Tous les Musulmans, y compris mes enfants, sont visés et étiquetés comme terroristes devant le 
monde entier. Nous sommes exclus des droits élémentaires de parole, d’habillement, et si cela 
continue, nous n’oserons même plus nous appeler avec des noms musulmans. Et tout cela sur base 
des accusations de votre gouvernement qui remettent la responsabilité des événements tragiques du 
11 septembre 2001 sur des Musulmans. 

Comme beaucoup de Musulmans, j’ai été très marqué par les événements tragiques du 11 
septembre 2001 où des milliers d’innocents ont été tués. Je soutiens entièrement les familles des 
victimes ainsi que le peuple américain dans leurs douleurs. J’aurais voulu qu’une action comme 
celle-là reçoive une justice exemplaire où tous les faits sont prouvés au monde entier jusqu’aux 
derniers détails. Qu’il ne reste plus aucun doute. Que les coupables et les commanditaires soient 
capturés et exécutés. Malheureusement rien de cela n’a été fait. Pire que cela, votre gouvernement a 
classifié trop d’information comme secret et déclenché des guerres pour tuer des innocents dans le 
monde entier. 

Le manque d’informations fournies par votre gouvernement et mon refus de rester dans le doute au 
sujet de ces évènements m’ont forcé à débuter une enquête indépendante pour comprendre ce qui 
s’est passé en ce jour horrible du 11/9/2001. Cette enquête a prouvé que l’histoire produite par vos 
agences est fausse et que les Musulmans ne sont pas impliqués dans ces attentats. J’ai écris à trois 
reprises à votre prédécesseur, G.W. Bush, mais il n’a jamais répondu. Ceci est aussi la troisième 
lettre que je vous envoie. Après autant de lettres non répondues, j’ai décidé de publier cette lettre 
dans les médias. 

Je ne peux pas expliquer tous les détails dans une petite lettre, mais je vous donne les principales 
preuves. Je serais ravi de vous expliquer tous les détails restantes. 

1. Le graphique ci-dessous représente les temps des détournements. Il montre la présence 
d’une certaine coordination entre les détournements ; ceci est visible par l’aspect successif des 
zones rouges qui représentent les périodes de vol en situation détournée. Une telle coordination 
successive d’avions indépendants est inutile et extrêmement difficile de la part de quatre équipes, en 
réalité cela est impossible. Au moins, je n’ai trouvé aucune explication raisonnable pour cela ; vous 
pouvez tentez d’expliquer ce fait et je serais ravis de lire votre explication. Près de 10 années après 
les attentats, aucun de vos rapports officiels n’a tenté d’expliquer cette coordination alors que c’est 
une des premières informations à vérifier.  

La seule autre possibilité de réaliser ces attentats est d’utiliser des moyens technologiques pour 
automatiquement guider ces avions vers leurs cibles respectifs ; de la même manière que les 
missiles Tomahawk trouvent leurs cibles. La technologie de ce missile est produite uniquement 
dans votre pays. Dans ce cas, l’équipe qui a contrôlé les avions doit gérer un avion à la fois. Ils 
terminent leur travail quand un avion est près de sa cible et est en vol vers lui. A ce moment, ils 
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doivent débuter le détournement du prochain avion. De ce fait la coordination successive d’avions 
indépendants, comme cela s’est passé, devient une conséquence obligatoire. 

Depuis 2003 où j’ai découvert cette information, j’ai continué la recherche et expliqué tous les 
aspects de ce graphique. Il est totalement consistant avec une action réalisée par une seule équipe. 
Ces personnes doivent être une équipe secrète créée par l’Administration Bush. Vous devriez 
chercher les coupables de ces attentats dans l’Administration Bush, parmi les agents israéliens qui 
sont entrés aux Etats-Unis durant l’année 2001 et parmi les cellules dormantes israéliennes qui 
vivent aux Etats-Unis. Je peux vous donner quelques noms pour commencer votre enquête. 

 

 

Les rapports officiels publiés par vos agences sont pleins de mensonges. Voici quelques gros 
mensonges, je ne vais pas m’éterniser à expliquer tous les mensonges ; votre justice devrait le faire. 

2. Il est impossible de déterminer avec précision l’avion qui a frappé le Pentagone. Les cinq 
images, publiées après les attentats et incluses dans le rapport officiel de l’ASCE, ne permettent pas 
de déterminer le modèle de l’avion. Le rapport reconnaît que les dégâts sur la façade du Pentagone 
correspondent à un avion d’envergure de 90 ft alors que le Boeing 757-200 a une envergure de 125 
ft. L’argument, contenu dans ce rapport, qui dit que « les extrémités des ailes n’ont pas fait de 
contact direct avec la façade » a bien sûr très peu de valeur et de crédibilité. Je n’oserais pas le 
défendre en justice. 

Les mesures que j’ai réalisées sur base de la largeur des dégâts sur la façade du Pentagon 
correspondent à un avion de 95 ft d’envergure. Cela correspond à un des modèles Boeing 737-
200/300/400. 

Bien d’autres aspects de ce rapport sont faux. 

3. Les deux tours jumelles étaient conçues pour résister à l’impact d’un Boeing 707 (même si 
NIST déclare ne trouver aucune trace de ce design), qui a une taille similaire aux avions qui ont 
frappé les tours. Elles ne devaient donc pas s’effondrer. Mais elles ont même fait pis. Elles se sont 
effondrées durant le temps nécessaire pour qu’une bille d’acier tombe de leur hauteur jusqu’au sol. 
C’est impossible à expliquer pour une destruction naturelle par la fonte de plusieurs étages. La 
structure inférieure qui a résisté au poids des tours et aux forces des vents pendants plusieurs 
décennies aurait du créer une certaine résistance à la chute et enlever la possibilité d’une chute libre 
dans le vide. Au minimum, cette structure aurait du retarder la chute.  

Dans la première note du chapitre 9, le rapport de la commission nationale pour le 11/9 contient le 
passage suivant : « Ces murs extérieurs supportent la majorité du poids du bâtiment. Le noyau 
intérieur des bâtiments était un tube en acier creux où sont groupés les ascenseurs et escaliers». Ce 
qui voudrait dire que la structure intérieure n’a aucune résistance. Or quand je compare cette 
affirmation à la réalité de la construction dans la photo ci-dessous, je constate un manque de 
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réalisme flagrant dans ces propos, comme nous pouvons voir les colonnes intérieures sont beaucoup 
plus grosses et solides que les colonnes extérieures. 

En effet, dans tous les buildings hauts, les noyaux centraux sont conçus pour supporter la majorité 
du poids vertical et résister contre les forces latérales, telles que vents de tempêtes et tremblements 
de terre. C’est pourquoi ils contiennent des colonnes très solides reliés entre elles par des poutres 
obliques qui augmentent considérablement la résistance aux charges latérales. Ces noyaux intérieurs 
sont capables de rester debout même si tous les planchers sont détruits et toutes les colonnes 
extérieures se sont écroulées. Ce type de construction permet de réduire le nombre de colonnes 
solides au noyau du bâtiment et de limiter la fonction des colonnes extérieures aux charges 
verticales. Ainsi ces colonnes extérieures sont plus petites et permettent de faciliter l’esthétique des 
bâtiments. 

 

 

 

Ces propos, réduisant à néant la fonction des colonnes intérieures, inclus dans le rapport de la 
commission sont comme un mensonge énorme contenu dans un rapport officiel. Le résumé général 
des rapport de NIST et de FEMA est le même : Les structures essentielles sont les colonnes 
extérieures et les planchers des étages; le noyau est une partie mineure de la structure des tours. Ces 
propos permettent aux auteurs de passer en silence toute l’analyse de la résistance de ces colonnes 
intérieures qui sont essentielles dans la structure des tours. 

D’après les mesures que j’ai réalisées, les vidéos que j’ai regardé et l’étude des effondrements, les 
tours ont été détruites de la manière suivante :  

1- Durant les mois précédant septembre 2001,  environs 5000 explosifs à commande radio ont 
été préparés avec des codes individuels et une batterie. Durant le week-end du 8-9 
septembre, ces explosifs ont été installés à des endroits clés définis avant les attentats. Pour 
ce faire, les chiens renifleurs d’explosifs ont été subitement renvoyés le soir du jeudi 6 
septembre. Ensuite ces explosifs ont été amenés par des camions dans les sous-sols des tours 
et chargés dans les ascenseurs pour être installés aux étages requis. En passant par les 
ascenseurs, l’équipe a eu accès aux colonnes du noyau sans enlever des plaques et sans 
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abîmer quoi que ce soit. 

2- Le lundi fut un jour de travail normal. Le mardi les avions ont frappé les tours. Sur base de 
l’étage d’impact, les exécutants ont déterminé le code des explosifs qui devaient être mise à 
feu en premier. Un simple ordinateur portable a envoyé la séquence des signaux radio pour 
mettre à feu les explosifs dans la séquence prédéfinie et a créé l’effondrement séquentiel des 
tours de haut en bas. 

3- Cette séquence a commencé par exploser les colonnes du noyau à leurs jonctions soudées 
tous les trois étages. Ce fut au dessus de l’étage 77 sur WTC2 et étage 89 sur WTC1. Cela a 
fait chuter l’antenne sur WTC1 avant la chute des colonnes extérieures. Dans WTC2, la 
différence de température sur les colonnes extérieures a fait basculer la partie supérieure 
vers l’est. 

4- En dessous de ces étages, les poutres en U, qui supportent les planchers des étages à leurs 
extrémités intérieures, ont été explosées à chaque étage. Cela a fait tomber les planchers des 
étages en commençant par leur extrémités intérieures et les a placé oblique comme montré 
dans le dessin ci-dessous. La surpression créée dans le noyau par les explosions successives 
s’est échappée vers l’extérieur en passant entre les planchers obliques des étages et créant 
les éjections obliques vers le haut, visibles dans les vidéos. Ce genre d’éjections obliques 
vers le haut ne peut exister sans les planchers des étages obliques et sans la surpression des 
explosions continues. 

 

 

 

5- Finalement quand les explosions ont atteint le niveau du sol et que les nuages de poussière 
avait couvert partout, les quelques colonnes du noyau qui étaient encore debout ont été 
explosés à leurs jonctions inférieures les faisant effondrer jusqu’au sol. 

6- Comme la majorité des explosions se sont passés dans les poutres U supportant les 
planchers, ces poutres sont les plus endommagés des parties des structures. Voici quelques 
photos de ces poutres publiées dans le rapport de NIST. Les dégâts des sièges supports dans 
ces photos sont aussi consistants avec ce genre d’explosions. 

Ejection 
horizontale sur 
l’étage explosé 

Espace vide sans 
poussière 

Ejections 
obliques entre 
les planchers 
des étages 

Ejections verticales 
dans les cages 
d’ascenseurs 

Affaiblissement des 
colonnes du noyau par 
explosion des connexions 
entre-elles 

Explosions étage 
par étage des 
supports des 
planchers 
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Malheureusement les rapports officiels produits par vos agences n’ont pas considéré la plus part de 
ces preuves solides et importantes. Ils ont produit des dizaines de milliers de pages contenants tout, 
sauf la vérité. Cela montre que votre gouvernement a failli à sa tâche de faire la justice et a protégé 
les responsables de ces attentats. Cela signifie que votre gouvernement est complice et est 
responsable de la réalisation de ces attentats. Nous pouvons dire que votre prédécesseur, G. W. 
Bush, a ordonné l’application de cette opération criminelle contre son propre peuple et il est 
responsable de ces attentats. Par cela, je l’appelle à comparaître devant le tribunal de l’humanité. 

Et pour vous, le Président Obama, avec tout les respect que j’ai encore pour vous, si vous continuez 
à rester silencieux et vous n’utilisez pas votre autorité pour faire une vrai enquête indépendante, 
vous deviendrez aussi complice des auteurs de ces attentats par la protection que vous leur donnez. 
Par la continuation d’invasions et de guerres contre les populations civiles d’Afghanistan et d’Iraq, 
vous commettez des crimes de guerres et devriez vous justifiez devant le tribunal de l’humanité. 
J’espère que vous agirez avant la fin de votre mandat et que vous ne devrez pas comparaître devant 
le tribunal de l’humanité. 

Je me rappelle votre discours du Caire ; vous avez utilisé certains propos de Ben Laden pour 
justifier votre opinion et votre refus de quelconque débat sur ces attentats. La seule déclaration vraie 
de Ben Laden est la première qu’il a fait le jour du 11/9/2001 et qu’il a réfuté toute implication dans 
ces attentats. Après cela, votre armée le cherchait "mort ou vif" faisant de lui une proie facile prêt à 
faire n’importe quel déclaration suit à la moindre demande de votre gouvernement. Pour considérer 
n’importe quel déclaration de Ben Laden, il est impératif qu’il soit traité comme "présumé 
coupable", soit entendu par une cour de justice indépendante qui garantit sa vie et vérifie tous ses 
propos. Même si je ne donne aucune importance à Ben Laden, si une cour de justice indépendante 
déclare qu’il a été impliqué et qu’il est coupable de ces attentats de 11/9/2001, je défendrais 
sincèrement votre action contre la terreur parmi ma communauté. Sans un verdict judiciaire de ce 
type, les confessions de Ben Laden sont sans valeur. 

Les preuves expliquées ci-dessus prouvent que les Afghans ne sont pas impliqués dans le 11/9 ! Et 
vous, comme président des Etats-Unis, vous êtes en train d’attaquer leur population civile pauvre et 
simple d’esprit avec l’armée la plus puissante du monde et en utilisant les armements de haute 
technologie conçus et produits par l’industrie de tuerie d’humains. N’espérez pas qu’ils vous 
tendent la joue gauche. Ils pourraient être dans l’erreur, mais vous recevrez la réaction défensive de 
ces civiles. Ils l’appelleront "Jihad", combat contre l’injustice. La "Guerre Sainte" chrétienne, dans 
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le sens de "tuer des non Chrétiens pour Dieu", n’existe pas en Islam et ne saurait jamais exister. Ce 
genre de vision de "faiseurs de guerre sainte" est une accusation de vos erreurs chrétiennes sur les 
Musulmans. 

Votre héritage de G.W. Bush est très lourd à gérer. Moi et beaucoup de musulmans sommes 
conscients de cela. Mais comme toujours, la première étape est la justice avec toutes les preuves 
ouvertes. Personne ne peut vous accuser de faire la justice. De plus, beaucoup de personnes vous 
soutiendront dans votre action pour la justice et l’image des Etats-Unis sera meilleure si votre pays 
est capable de faire la justice pour les victimes de l’ère Bush. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Mehmet INAN 


