COMMUNIQUE DE PRESSE

Comme annoncé dans notre communiqué du 2 février 2019, nous revenons avec plus
de détails sur les pratiques calomnieuses de Hartmann sur les réseaux sociaux, Twitter
en l’occurrence.

Vous trouverez ci-joint les données divulguées par Twitter, avec lesquelles Hartmann
a créé et entretenu son compte Faboulaco (alias PG-Wassoulor) qu'il utilise pour
diffamer sur Wassoul'Or, ses dirigeants et ses partenaires.

Nous laissons à chacun le soin d’apprécier la valeur des propos diffusés sous
couvert de l’anonymat par un avocat allemand, qui plus est un ex-CEO de la
société Pearl Gold AG.
Nous allons poursuivre Lutz Hartmann nominativement pour diffamation.

Concernant la dernière diffamation qui est en cours, relayée par le compte
Faboulaco sur Twitter et associant Wassoul’Or a des ventes étrangères d’or,
nous précisons que la production d'or de Wassoul'Or est connue et publiée sur
son site officiel. Cette production est connue de l'Etat malien et de l'ITIE
(Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives).
Wassoul'Or n'a jamais été impliquée dans les ventes d'or d'un quelconque pays
étranger.
La société se réserve le droit de poursuivre les auteurs et les diffuseurs de ces
diffamations.
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L'adresse IP : n'importe quel service de localisation d'adresses IP sur internet
indiquera que l'IP 5.249.114.222 est utilisée dans le réseau Vodafone Portugal,
Lisbones plus précisément. L'épouse de M. Hartmann est d'origine portugaise. Ils sont
souvent au Portugal.

Le numéro de téléphone : ce numéro (+4915125214568 du réseau T-Mobile
Allemagne) est bien celui de M. Hartmann. Sa signature chez le Cabinet Belmont
Legal le confirme :
M. Lutz Hartmann
60311 Francfort sur le Main,
☎ +49 (69) 971097 - 807
☎ +49 (151) 25214568
☎ +49 (69) 971097 - 200
✉ hartmann@belmontlegal.de
http://www.belmontlegal.de
Source : http://belmontlegal.de/fileadmin/user_upload/vcards/Herr_Lutz_Hartmann.vcf

L'adresse E-mail : celle utilisée
hartmann@vegboxplc.com.

pour

créer

le

compte

sur

Twitter

est

Veg Box Plc est une société fondée et codirigée par Lutz Hartmann en Ethiopie.
Site web de VegBox PLC : https://www.vegboxplc.com/about
C'est un projet de la société allemande Fruit Box Africa GmbH
(http://www.fruitboxafrica.com) dirigée par Lutz Hartmann est qui est à la même
adresse et au même numéro de téléphone que le Cabinet Belmont Legal.

Bamako, le 4 février 2019
La Direction de la Communication
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