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J.P von der 9~cke, BP 14, Gisenpi, Rwanda. Rwindi, Ie 2/6 

Tres cher Docteur, 

J'attends de vos nouvelles et, n'~znt rien regu, je suppose 

que vous n'avez pas ecrit (pas ai certain, caudu DT on peut stattendre a tout, et 

donc a intercepter Ie courrier de la 315: ecrivez-~oi donc uniquement a Gisenyi). 

II aimerait tant ¢u& Ie DGA de~ienne DG pour que lui ait une chance de devenir DGAo.$ 

Le DA a termine a present sa visite au PNV et est au KEo Je ne connais pas encore Ie 

resultat, ntayant pas eu l'occasion de voir Wathaut. Je ne sais donc pas si une deci

sion a ete prise contre Muthakao Je crois qu'il y a un peu de potopoto dans la vente 

des permis a GO. Jtai voulu etre a RW pendant son sejour ici; jtai eu l'occasion de 

parler avec lui et il ne m'a fait aucune remarque speciale. II a tenu une reunion, 

apres Ie contrale, qui a eu lieu chez moi, avec tous les conservateurs du parc. Dans 

1 'ensemble, il trouvait que las comptas etaient mal tenues. II a explique que la si

tuation financiere n'etant pas meilleure, il n'etait toujours pas en mesure d Vappli

quer les 16% d'augmentation. II sliest plaint quton ne Ie tenait pas assez au courant 

de ce qui se passait dans les parcs. 

Suite a la visite de BB, on vous reproche 2 choses: 

-vous mettre trop en avant, en imprimant trop souvent votre nom: la documentation, les 

cartes postales doivent rester anonymeBA 

-avoir autorise Grzimek a filmer, sans accord de la Presidenceo Saviez-vous que c'etait 

necessaire?? (des autres cineastes que Plage et Lee, comme Lehmann, Sleen; ils n'ont 

pa~n~~¥!e ) • 

Plage a tout de suite ete a Frankfort, voir GrzimekJ Lee est a Bukavuo ••Grzimek au

rait ecrit a l'ambassade dtAllemagne, avec copie a la Presidence et a l'INCN. D!apres 

ce que j'ai compris il s'indignait de la decision prise c~ntre lui, alors qu ' ilYtant 

aide Ie Zaire,etemandait une audience a la Presidence. Peut-etre qu'il Itobtiendra 

mais je doute qu'il puisse changer quelquechose. Llavez-vous vu? 

II ne faut pas manquer d'envoyer Ie film Degelin a Kin car la Direction a deja fait 

des remarques desobligeantes car elle nlavait rien regu•• 

Je n'ai pas envore ete a Kin, estimant que ce ntest pas envore Ie momento Mieux vaut 

rester discret et ne prendre aucune initiative pour l'instant. Je vais mieux et pars 

demain patrouiller dans Ie parc. Des que j'aurai une occasion/je ferai venir l'Uhero 

Quels sont vos plans? Houben mta ecrit que vous etiez en grosse forme. Avez-vous 

fait de nombreuses conquetes?? Ecrivez-moio erci d'avance. Amusez-vous bien. 


