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23 Janvier 2017

The President Donald Trump
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Etats-Unis - USA
Monsieur le Président,
Avant tout, je vous félicité pour votre élection comme président des Etats-Unis.
J’ai écouté votre discours, et en tant que Musulman, je veux aussi mettre fin aux attentats terroristes faits par
des Musulmans. Mais je pense que cette terreur ne va pas s’arrêter de sitôt par des guerres, ou armes, seul la
vérité et la justice peuvent arrêter cette terreur.
Aujourd’hui, 15 ans après les attentats du 11/9, le gouvernement des Etats-Unis n’a pas fourni de preuves
solides prouvant que des Musulmans ont fait ces horribles attentats. Sans ces preuves, nous, Musulmans,
croyons que l’administration Bush a menti, et faussement accusé des Musulmans pour justifier l’invasion de
plusieurs pays Musulmans et tuer des millions de Musulmans innocents.
Vous pouvez changer cela en ouvrant les archives, déclassifier tous les documents liés, et prouver les
allégations de l’administration Bush. J’attends vos actions dans ce sens.
Mais je n’ai pas attendu 15 ans pour vous poser cette question. J’ai étudié toutes les preuves disponibles et
arrive à la conclusion que les avions ont été contrôlés par une seule équipe d’une manière séquentielle, en
utilisant la technologie du missile autoguidé des Etats-Unis! Ce graphique, qui représente les temps réels des
détournements, prouve cette manière séquentielle.

Les bars rouges représentent les temps vol des détournements. Ces bars rouges sont clairement séquentiels, et
cela est impossible avec 4 équipes qui ne pouvaient se contacter à bord des avions. Mais cette succession est
une obligation quand les détournements sont faits par une équipe utilisant la technologie du missile
autoguidé. Cette équipe technologique criminelle était interne aux Etats-Unis; aucune pays ou groupe
terroriste Musulman n’a une technologie similaire.
Il est inutile de parler plus longuement dans cette lettre, nous pouvons en discuter plus tard. Vous devez
savoir que tout est consistant avec ce scénario. Et cela a été caché durant 15 ans, et il est une des premières
informations à vérifier.
Avant de viser les Musulmans, démarrer des guerres et tuer des millions d’innocents, les Etats-Unis ont
l’obligation de prouver que des Musulmans ont réellement fait ces attentats. Sans justice, les Etats-Unis sont
occupés à protéger les vrais criminels du 11/9.
Sincères salutations.
Mehmet INAN

