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AUDITORAT GENERAL

près la
COUR MILITAIRE

1ùùû Bruxelles, le & novembre 1995
Palais de Justice
Tél, i (02) 508 6& li)
Fax: (02) 508 60 85 ~

Réf.: 1er Bureau ~
(à rappeler dans toute correspondancel

Annexe(s) : l

CONFIDEN'l'IEL - PERSON'NELI..E

Monsieur le Juge d'instruction,

Suite à l'article paru dans le journal "Le Soir" d.d. 26 octobre
1995, "le blanc qu r on avait perdu", j'ai réclamé à SGR le document dont je
vous adresse une copie.

Bien à lui,

. fobe,
Avocat général.

A. M. VANDERMEERSCH
Juge d'instruction près le
Tribunal de première instance
à Bruxelles.
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SECIŒ'l'

AVEC RESTRICTION: PROTECTION SOURCE

1. L'attentat de KIGALI contre les Présidents RWA!BUR est un
coup monté par le Président MOBUTU. Il fut exécuté par :r'
Pers: un métis BEL, un FRA et un RWA. Six missiles ont été
achetés en FRA et acheminéés en camion sur OOSTENDE puis
par vol cargo (SCIBE?) d'OOSTENDE vers KIN.
L'accompagnateur était KONGOLO. (fils de MOBUTU). De KIN,
Tpt vers GOMA en FOKKER et réception par la Div DRAGON de
la DSP( Maj LISlKA connu sous le sobriquet de "LEMMY" et
très dangereux). LISlKA est officiellemnt détaché à la
sécurité personnelle de l'épouse de MOBUTU. LISlKA est
resté à GOMA pour préparer l'attentat.

2.'Le matériel pour l'attentat à KIGALI se trouvait à
l'Ambassade du ZAI en BEL le 17 Mar et est parti pour GOMA
le. 2l.Mar pour être mis en place à KIGALI le 02 Avr .

. 3. Le même Maj LISIKA préparerait, sur ordre de MOBUTU, un
attentat à KIN pour ce dimanche 24 Avr (source pense à
TSHISEKEDI qui pourrait tenir un meeting au stade KONGOLO);
la victime pourrait être abattue au moyen d'un fusil à
lunette.

4. L'attentat en préparation à KIN servirait à créer des
troubles anti-belges afin d'obtenir l'expulsion de ceux-ci
et la rupture Diplo avec la BEL, MOBUTU étant furieux
d'avoir récemment été éconduit par le ministre CLAES. Le
Col PAUWIS de TENBOSCH trésorier de MOBUTU serait au
courant de tout ceci.

5. Georges RUGGIU est à GBADOLITE et serait la personne
s'occupant d'un trafic de drogue au départ d'ITA au
bénéfice de l'entourage de MOBUTU. RUGGIU devrait rejoindre
un Libanais terroriste à BUJUMBURA. .

6. Le fils du Président (KONGOLO) disposerait d'un VISA
spécial BEL C-36 (jeton permettant le passage à l'aéroport
sans formalité).
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