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1210 Bruxelles. le 5 juillet 1995
NORTH GATE 1
Boulevard E. [acqmain, 150 bte 2.
Tél. : 02/205.62.11.
Téléfax: 02/201.57.72.

TRES URGENT.

Services d'Etudes Généraux
Service d'Etude A

Réf. : 434/023/0 VT
Traité par:
R. FRüYEN,
Assistant administratif.
Tél. : 02/205.62.80.

NOTE A c.c. IA.3.

Min de nous permettre de répondre rapidement à une demande de Monsieur
l'Administrateur général, le service d'étude aimerait connaître la fiabilité de
l'information en annexe. ("note" du S.G.R.)

R. LIBERT,
Conseiller adjoint.

"En cas de double emploi avec un ordre BR transmis par le secrétariat c.e. (ou
avec une demande émanant de REL), nous vous demandons de nous renvoyer
cette apostille en y ajoutant une photocopie de l'ordre BR et/ou de la demande de
REL. Veuillez inclure dans votre rapport les références de l'apostille du Services
d'Etudes Généraux, à côté de celles des autres demandes d'enquête".
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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 j .
Pers: un métis BEL, un FRA et un RWA. Six missiles on~ 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 LISIKA connu sous le sobriquet de "LEMMY" et
très dangereux). LISIKA est officiellemnt détaché à la
sécurité personnelle de l'épouse de MOBUTU. LISIKA est
resté à GO~~ 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 GO~~
le.21 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 vic-:i.me pourra.it être abattue au moyen d'un fusil à
lunette.

4. L'attentat en préparation à KIN servirait à créer des
troubles an~i-belges afin d/obtenir l'expulsion de ceux-ci
et la ruoture Diolo avec la BEL, MOBUTU étant furieux
d/avoir récemment été éconduit par le ministre CLAES. Le
Col PAUWIS de TENBOSCH trésorier de MOBUTU se~ait au
c~urant de tout ceci.

5. Gaorges RUGGIU est à GBADOLITE et serait la personne
s'oc=upan~ d'un trafic de drogue au départ d/ITA au
bénéf ice de l'en t.cur aqe de M.OBUTU.RUGGIU devra i t ra joindre
un Libanais terroriste à BUJUMBURA.

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

SECRET


