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Dernière Modification : 20/11/2017

Vérifié conforme à
l'original (AN)

Titre de la lettre : Lettre de Ryad à Jean-Pierre Petit (théorème de Fermat)
Date : Le tampon de la poste (de Ryad) comporte 27-5-413 (en arabe), soit entre le 23
et le 25/11/1992
Destinataires : Monsieur Jean-Pierre Petit
Langue d'origine : Français
Notes : Une lettre de deux pages en français, publié dans le livre de Jean-Pierre Petit
"Le mystère des Ummites".
Certains espaces manquants après des virgules ont été conservés comme
dans l'original. Notez aussi qu'au moins deux mots oummains ont été
orthographiés avec une phonétique espagnole dans un texte rédigé en
français.
Problème concernant la signature, comme celles des FP03 (lettre Proplyd
revendiquée reçue par J-P Petit), NR-12 (lettre à Aguirre) et FP04 (NEF 93
revendiquée reçue par J-P Petit) ; voir l'étude de J. Pollion concernant les
signatures.
Le 19/01/2019 certains membres du GR1 ont publié cette information sur twitter
concernant la partie détruite de la GR1-10 : "Les membres du microgroupe
GR1 qui, lors de sa réception avaient accès à la partie non divulguée - et
supprimée - de la lettre GR1-10, déclarent :
- Que nous nous étions engagés, avant de la lire à ne pas en révéler le
contenu.
- Qu'après les nouvelles indications données par nos communicateurs dans
OAY-92, nous nous sentons partiellement libérés d'un tel engagement.
En vertu de cette nouvelle situation, nous annonçons que, dans cette partie
non divulguée de la GR1-10, la fausseté de toutes les lettres reçues par JP
Petit a été confirmée, sauf en ce qui concerne la lettre dite de Riyad de 1992,
concernant la résolution du théorème de Fermat, avec des absurdités 0=1, 0≠0,
1≠1, etc, qui n'ont rien à voir avec une logique tétravalente."
D'après la GR1-10 donc, cette lettre serait bien de la source, mais contenant
des absurdités sans doute pour tester la perspicacité du lecteur. Nous
recommendons donc la prudence aux lecteurs. Le groupe de votants LNC a de
nouveau été consulté en février 2019 et a voté pour garder le classement de
cette lettre en NR (6 votes pour NR, 1 vote en H, 1 vote en FP, 6 abstensions).

UMMOAEELEWE
n° de Copies: UNE
LANGUE:Français.

Monsieur PETIT, Jean Pierre:
Nous posons notre main sur votre noble poitrine.
Monsieur: Nous avons étudié votre personnalité à travers nos instruments UAAGOOAWEE
(évaluateurs individuels du comportement psychique ) et nous avons reçu une forte impression par
la haute valeur que votre coefficient d'intelligence abstraite y a atteint.
Nous pouvons vous affirmer sans aucune erreur que vous êtes parmi 2,9*10 -6 des hommes [NdW:
sic, il manque un "les" devant le chiffre pour rendre la phrase correct d'un point de vue syntaxique.
D'autre part, je suppose qu'il faut interpréter le 10-6 comme étant un "pour million". La phrase
deviendrait plus lisible en écrivant "vous êtes parmi les 2,9 pour million des hommes les mieux
dotés"] les mieux doués sur ce domaine à OYAAGAA (la planète terre).
Nous vous supplions de ne pas croire que nous essayons de vous flatter ( ce qui serait, d'autre
part, inutile étant donné que nous ne vous demandons rien en échange ) mais nous voulons tout
au contraire vous encourager à continuer vos études spéculatives sur la logique formelle, qui, vous
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l'avez deviné, constitue la clé pour la compréhension du Cosmos.
Le " théorème " de FERMAT,dont nous savons que vous avez connaissance, A UNE
DEMONSTRATION et elle est à portée d'un homme de votre condition intellectuelle. Nous
aimerions pouvoir vous aider ( idirectement, [NdW: sic, il manque le "n" sur l'original ] bien
entendu,car votre sensibilité a en effet compris que toute intervention directe à OOYAGAA nous
est moralement impossible) à le résoudre.
Celà [NdW: sic pour l'accent sur le à. Il peut toutefois s'agir d'une poussière ou une tache sur le
scan.] vous donnerait vis-à-vis de vos frères un prestige intellectuel dont malheureusement vous
manquez à présent (et ceci est du [NdW: sic pour l'absence d'accent sur le dû ] à l 'agressive
incrédulité des scientifiques terrestres plus qu'à votre manque de mérite)
Vous devez suivre la pensée:
1=1
0=0
1≠0
0≠1
et croiser:
1=0
0=1
1≠1
0≠0
C'est à dire combiner d'égalités / inégalités [NdW: sic pour la faute de syntaxe. La phrase aurait
été plus compréhensible avec "combiner des égalités / inégalités"] binaires à logique tétravalente.
Dans des prochaines lettres nous vous ferons connaître vos progrès et vos erreurs.
Nous vous supplions, Monsieur, d'être très discret sur le contenu de nos lettres; dans d'autres
pays nous avons du couper le contact avec vos frères à cause de leur extrême indiscrétion. Nous
désirons établir avec vous des dialogues épistolaires bi-univoques (nous vous donnerons des
instructions sur le moyen de vous adresser à nous) mais nous vous prions [NdW: La moitié de ce
mot est caché par le tampon, et illisible sur le scan. Seul "pr" est lisible, j'en ai déduit qu'il devait
s'agir du mot "prions".] en échange d'être très discret.
Vous pouvez parler librement à vos frères:
FARRIOLS,Rafael(ESPAGNE)
PASTOR,Jean-Jacques(FRANCE)
JORDAN PENA,Jose-Luis(ESPAGNE)
Mais du reste,il serait très sage de votre part de ne rien raconter à personne d'autre.
Une prière:
Nous vous supplions de vous mettre en rapport avec:

Mr. Joseluis Jordan Pena
77,Avenida de bruselas
28028 Madrid-Espagne.
Ce monsieur a une très vaste connaissance de nos écrits,notre philosophie et notre science.Il a
été,pendant beaucoup d'années (et avant qu'une cruelle infirmité ne le frappe)notre intérmédiaire
[NdW: sic pour l'accent sur le premier é ] principal dans le pays terrestre Espagne.
Il est à présent craintif et méfiant;cependant nous pensons que votre personnalité peut gagner la
sienne en peu de temps et que votre intélligence [NdW: sic pour l'accent sur le é ] et son
information seront essentielles pour mieux vous aider à comprendre nos messages.
L'étape finale serait une rencontre de vous deux avec un groupe de mes frères;vous aurieez
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[NdW: sic pour le e en trop] alors une preuve définitive [NdW: Il s'agit d'une promesse bien
étrange, puisque les oummains ont toujours fait en sorte de ne jamais donner de preuve définitive,
car cela va à l'encontre de leurs intérêts.] de notre identité.
La paix avec vous, Monsieur.

(NR5-1)
Dicté par OAXIIBOO 6 fils de IRAA 3
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