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D’ex-militaires de l’Est envoyés par la CIA en Bolivie pour assassiner Evo Morales 

 (http://www.voltairenet.org/fr) 

12 février 2010 

Le 16 avril 2009, l’unité tactique de crise de la police bolivienne donne l’assaut de l’hôtel Amérique de Santa 
Cruz, surprenant un groupe paramilitaire. Trois mercenaires meurent durant l’opération : le chef du 
commando, le Croate Eduardo Rózsa Flores (photo) ; l’Irlandais Michael Dwyer ; et le double national 
roumano-hongrois Árpád Magyarosi. Deux mercenaires sont arrêtés et incarcérés à la prison centrale de La 
Paz : le Bolivien disposant d’un passeport croate Mario Francisco Tadic Astorga ; et le Hongrois Elod Tóásó. 

A l’issue de neuf mois d’instruction, le procureur Marcelo Soza a indiqué que les e-mails découverts dans 
l’ordinateur de Rózsa Flores ont permis d’établir que le commando préparait une opération dénommée 
« Tree House » (la Maison de l’arbre). Il s’agissait d’assassiner le président de la Bolivie, Evo Morales. 

Le commando recevait ses instruction de l’agent Scorpion-B, qui a été identifié comme étant l’ex-colonel 
hongrois Istvan Belovai, décédé le 6 novembre 2009. Belovai avait été un des patrons des services secrets 
hongrois durant la Guerre froide. En 1984, il avait été retourné par l’OTAN qu’il avait aidée à arrêter Clyde 
Lee Conrad, une taupe soviétique infiltrée dans les bureaux allemands de l’Alliance atlantique. Belovai avait 
été découvert à son tour et condamné dans son pays à la prison à vie pour espionnage. Il avait été libéré 
après l’effondrement de l’URSS et se revendiquait comme le « premier soldat hongrois de l’OTAN » depuis 
que son pays avait rejoint l’Organisation. 

Dans son pays, Rózsa Flores était un militant du parti néonazi Jobbik. Il s’était lié à Scorpion-B au cours des 
guerres d’ex-Yougoslavie. 

Les mercenaires étaient en relation en Bolivie avec un mystérieux « Conseil suprême » qui préparait la 
sécession de la province de Santa Cruz et la reconnaissance de son indépendance par les Etats-Unis. 

Le procureur général de Bolivie a également mis en examen un entrepreneur de Santa Cruz, Branko 
Marinkovic, pour avoir financé le commando de Rosza Flores à hauteur d’au moins 200 000 dollars. 
L’homme s’est enfui aux Etats-Unis le 26 juin. Marinkovic est un des plus importants propriétaires terriens de 
Bolivie, il est le fils d’un criminel oustachi ayant fuit la Yougoslavie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Toujours selon le procureur, l’ex-président du « Comité civique de Santa Cruz » aurait été membre du 
« Conseil suprême ». 

 


