
Cher naieur Lecreni r et ami , 

Tr~8 grand eroi pour vo lettre r~oentes 

qui tont 1e plus grand plaisir. II .' ppar$lt de + en + et o'eat 1a d'oision que 
j'ai pris que je do1s me -d'oonoerner- total ment de actiTites enterieures. 
L'attitude que lIOn a eu envers mOi,le refus de m voir ou de me repondre. 
l'in'l'ganee d les propos lors des sejo~' en Eur~pe de qui vous saV$Z, tout 0 11 
.- eompH~tement degout4 et je ne vaux plue guore entQndre parler de ce qui tut 
passion pendant 25 ans.Vous m comprenez sana nul douteJla saturation a ~ t' ntt lnt. 
et,pour mol; 1a page eat totrn6e.Pour qu j m'oecupa encore eventuellement des. 
problbmes ou une certain collaboration, 11 faudrait vraiment qua cela soit un 
renversement de vapeur comp1et{ toujours possible) . 

Ceo1 4ft, j'&apire toujoura reo voir 4 
vos nouva).le . Nos ami., qui .:&us envez ne Bont pas serieux , c' est Ie moins qu' on 
puiBse di" et pour mOi ,c' sst fini.On n'inault pas 1mpunemeat un ami. 

Pour vous dens mains de 4 ruoia, Is page 
eer auasi touruaff.Adviezme que pourra.Vous auree fait Ie msximUlll.I1 n 'est pas 
exolu qu'11 y ait encore un vague proj0t,II!ni~ j'ai ded..de q'le ce1a. ne me conoernsit 
plus.Bien unr, 81 on da'1ai t ooonger d' a ttHud:G , je a~r6.ia pr t a. n re-aimer" tout 
cela.Je croie done qUE:! 1e lllielL"t (\st que vou~ nf') parliez plus d mol , qu$ je dispara:h 
dans l es oubliettes de l'hiatoire. 

J'~cr1e une dernibrA lettre a GT,oordi~l, is 
OOI:tD. i ne me rJpond jama1s ••• Sor:.rait-U ,0. la limite, ne de non attitude? 
Jp no veux non plus ,ne plus m'occu. r du probl me hippo , abatts ,eto.Cela ne peu1 
que m'occasionner des &nnu1~.Que tout ccla ne me cone me plus. J 's1 apprec1e 
a un detra que ROUS ne pouvet ~agin r.votre col1aboration.B41 a commence ver la 
periode qui dey nait diffioile.Un iQmenae merei. 

Concoruant ltnase~blce gJnerale,il ea t ~vident 
que j t1 viendmis 81 on ftJisai t 1 t in",,1totion (c qui sera::'t 1a JI1oindl'~ des choses) I 

lllAia j'en doute t je ne mIen fOl"Illllli ~l"ais pas,apres tou.t o::e que j'si vu.Je croi. 
:franchement que Ie Dr.V. doi.'~ "ae !f'il:~ oubli~r",on uerra bien comrr.ent cela 
%!larchera.. 

Je suis toujours extr~mement interees4 par 
lee. L NQ 2 .Merei sussi de m' envoyor deD depli,nts,cartea ,etc.Concernant 1a 
valise, ayez Is gentillesse de 1a consor~er tompor~irement;d'loi votre depart,on 
verrs comment faire. 

lei, en Europe, ja m'oriente done veja des 
activit~8 ai1le rs et des publications.II n'y a pas d'hiver (11 n'a pas enoore gall . 
11 Y a des roses en janvier.Il tait perpetuellement gris,il pleut tout 1e tempe, 

11 fait tres doux.D'ja des bourgeons.Pourvu qu cela duro. 
Ja garde des oontacts avec quelques personnes sympathiqu.es de l'interi ur 

comm je l'ai toujours fait.Mal,j euis p~~dent;pour eviter qu'an me charoh. noie 
~ moi, ou d' sutres.La illeure att1tude ,je penso: no parlez plus de mo1,vous 
n'ave. plus de nouvelles,vous no savez rien•• Remettez(disorAtem~nt,il no doit pa 
parler de mo1) a Gll.R01.Sympathique gar90n. 
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Je Buis treB heureux que vous ayez pU voir Ingr1d.Cha~nte tille.Ell. TOUS a 
trouve 'Itr em,st sDJ!8$h1gu•• 

Merci dtavoir cherche les document Senegal. 

Pour le L.3 , j'si remie tous les documents.On verra ce que cela va donr .• • 

Jt!8~re que Bi ,qui etait un ami, va bi.J1. J comprends parfaitement qu'!l e 
m'ecr1ve pas.Je De 1e fais pas non plus,pour ne pas 1. nero 

I 

11 m amble que 1s situation financiere ne doit pas Atre ram use h l'Inat. 
Espdrons qu'ils continueront a assuror lea paiements •• 

, 
Comment pl'dvoyez-vous votra future existence ici ? Un mariase, sait-on jama1s? 

Des petites amies? Ou allez-vous habiter? Al1ez-vous faire un autre job ?Je seral 
i heureux de TOUS revoir. 

/
Cher ami, bon cour ge,disons nous que ,peut..~tre ,, 1) , spres la pluje ,Ie 

beau temps at, q_i sait, les choses peuve~t 3S modifier ••• • Tenez moi au courant,s! 
vous av z des informations. 

Bien cordia1eroent votre. 

JV . 

\ 
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~ /. -	 ~ 
decembre 1974.

J;~ j!/:)/r~~1\;nBha 
Che am" ~vy/ 

. I / 
Bien regu votre bonne le~tre du 18 novembre. Vos lettres me font tou

jours un immense ~laisirt crest une bouffee d'air frais dans cet enorme merdier que 
je quitter i bient8t sans Ie moindre regret. Ce sejour i9i me pase de Ius en plus, 
il faut tenir compte ue 'e S4is i9i depuis 2 1/2 ans sans rentrer, at que tout de
vient tellement penible. Rien n'evolue, il ne se passe strictement rien, personne ne 
rend 1. moindre iiniative. De tem s en .tern s, J.~ 'ORrle a G de la fin nI:'oyhaine de 

l'aceo d mpis sans rovoquer 1 moindre reaction~'il se borne a me ~egarder d'un oeil 
glauque t inexl'ress:i.:t'. II. est a~solument inodore t ineolore et sans saveur. 

II est parti ce so"r our Bruxelles ou je pense il p'rendra contact avec 
Houben et vous m@me sans doute, mais il ir~ comme il m'a dit a 1IOCD, je n'ai pas Ie 
moindre detail sur ses intentions. Crest un sphinx !Il sera accompagne de l'illustre 
Kabala, i1s iront it J10rges pour des contacts avec ·1 'UICN pour la prochaine conference 
de l'an rochain, et aussi po~ acheter du materiel et machines pour la conference. 
Ensuite sur le chemin du retour ils passeront ~ar Paris, ~U ils comptent contacter 
le ministere francais de la cooperation ( Mr Bonnefo~" je crois ) Je pense que Budows 
ki et Kuenen8 ont l'intention de venir it Kin en janvier. 

• . La situation financiere de l'INCN n'est guere brillante et on est tres 
serre, et on finira par entamer Ie compte 2Q ••• comme ce1a est prevu.Tout augmente 
d'une facon incroyab1e et Ie maigre petit budget .a prevu pour l'an proehain 472.000 2 
ne sera m@me pas su~isant pour survivre. 

Comme vous le dites tres bien, il nty a personne de capable pour faire 
et rediger les documents pour la proehRine conference, nous n'aurons rien a leur pre 
senter, ce1~ promet bien du p1aisir et on verra a10rs l'im ortance de la presence de 

J.V 	 qui est purement et simplement irrem lacab1e, et qui conna1t tellement bien les 

problemes. Mais, peut @tre, sait-on jamais y aura-t-i1 un revirement de derniqre mi

nute !II J'ai ecrit a v.d.b. pour lui exposer la situation, il devra sans doute se 

contenter d'un contrat ATG a 200 Z. par mois. Schoonbroodt est revenu hier samedi, 

toujours Ie m@me, i1 a recu une aVRnee de 80 Z; pour Ie mois de dedembre ••• 


J'ai ecrit plusieurs fois a Letiexhe pour differents documents le con
cernant pour son retour apras son conge prevu pour le mois d'avril( Ie 24 ) mais 
comme d'habitude il ne repond jamais ni aux messages phonie, ni aux lettres. On ne 
sait vraiement plus a que1 saint se vouer. Quelle negligence IChose plus grave, je 
viens d'app~endre qu'on avait mis fin a sa carriere le 17 mars prochain, il s'agit 
sans doute d'une erreur croyant qulil fait partie du personnel prevu dans Ie cadre 
de l'accord particulier, j'ai formellement dementi la chose car il est ATB comme moi 
et n'est pas integra dans cet accord.Je pense qu'il s'agit d'une erreur qui sera sans 
doute rectifireprochainement, les demarches sont en cours, mais je me demande si on ne 
veut pas tout simplement supprimer tout Ie personnel technique pour l'INCN. 11 y a 
des coupes sombres un peu partout dans le personnel ATB. 

Je vous enverrai par colis separe a l'adresse de Houben les documents q 
vous me demandez' par petits paquets pour 1es revues). Comptez sur moi. Ce qui est 
terrible et insupportable, c'est que je dois Ie faire a ltinsu de G.C'est Ie comble 

Nous avons eu cetta semaine la visite de Patrick de Rham, ecologiste de 
\ l ' U1CN qui remplace Curry a Nairobi, type sympa, simple prise de contact. 

~ G tient absolument a ce que vous lui renvoyiez les articles pour le L3 
la pUblication du prochain numero sera vraisemblablement editee au ~aIre. Imaginez
vous ce que cela va @tre - texte et presentation. 

Aucune nouvelle des projets de modification des Pares introduits depuis 
bient8t un an a la Presidence, malgre de nombreux rappels ••• 't tout est a l'avenant •• 
C'est le potopop partout. Inconscience, neg1igences, gaspi11ages. 
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Mdkwa est parti au PNVi pour regler un probleme de p~che a Vitshumbi entre 
Tatala et Mburanumwe, tous deux font Ie commerce de poisson ~t clest 18 bis
brouille entrleux, p@che dans les frayeres par les pirogues destinees a ~~ 
surveillanve. Le Comite de Direction a decide d'interdire la p@che~aous les 
membres de lIINCN. Je vous enverrai Ie compte reddu avec les autres documents 

Je suis intervenu aupres de G et B pour accorder un subside mensuel a v.d.b. 
pour les volcane, il demande 400 Z; mais il nly a pas d'argent mais il y en a 
pour faire des missions tout a "fait pamba et ~utres conneries, Ie service de 
llenvironnement nous coftte une fortune et n'est dlaucune utilite, on garde 
tout l~ personnel inutile et la moitie au moins serait a licencier, et tout 
cela avec notre tout petit budget. Clest 1nsuPPol'-table. 
Je vous enverrai egalement Ie rapport de Mankoto de Lulimb±. 
P.P est a Kin pour quelques jours pour regl~r quelques problemes et Petit 
fait des layons a Salonga, ~dans Ie potopot jusqulau cou ou 11 prend des bains 
de boue.Je Ie plains de tout mon coeur. . 
G n' est 'toujours paS nomme et ri'en ne 'laisse prevoir une nomination prochaine. .... .
cela peut durer encore longtemps. ! I 

M"r Rollais, qui ap recie oeaucoup tout ce que vous avez fait" depuia 1969, me 
charge de vous remettre ses bonnes amities. Clest un brave" type qui ne peut 
faire mieux alia riculture compte ' tenu 'de la situatfon. 

Je termine cette 'petit'i! lettre, a. tras bient8t, d I,ftutres nouvelles. 

Affectueuaes amities de votre ami qui sera ravi de vous revoir bient8t. 

t 

• T 

I 



Kinshasa, 1e 16 decembre 1974 

Bien cher Docteur et ami, 

Bien recu votre ferniere 1ettre du 27 novembre. Vendredi passe, dans 

l'apres-midi, j'ai eu l'agreable surprise de recevoir un coup de telephone de Me11. 

Verboven que j'ai p~ rencontrer au Mem1ing. Nous avons p~ bavarder une bonne heure 

malheureusement e11e partait deja 1e soir m~me pour Bruxe11es. C'est une tres gen· 

tille fi11e, extr@mement sympa, et,ce qui ne gate rien,tres jo1ie.Je lui ai confie 

quelques revues'tcartes et dep1iants pour vous remattre . un r ' s grand merc~ pour ~es Journaux, manaarlnes et ~~~•• pommes, 

e11as etaient excel1entes. 

Avez-vous rencontre G et K ? Je remettrai 1a 1ettre a K des son reto~ 

Ont-i1s pris contact avec l'OCD ? Qu'en est-i1 resu1te ? 

Je vous enverrai prochainement d'autres colis revues, dep1iants etc •• , 

Les cartes adminis t rat ives sont epuisees et Dieu sait quand e11es seront reeditees 

Votre Vtireau etant actue11ement occupe par P.P, j'attends son prochail 

depart pour essayer de retrouver 1e dossier Senegal et remaetre de l'ordre dans 

l'armoire ou regne un desordre indescriptib1e. 

Mr Houben mta envoye une 1iste d'adresses pour l'expedition du L 2 

beaucoup de ces destinataires etaient prevus mais G 1es a barre sur 1a 1iste que 

j'avais prepare. A10rs que faire ? 

11 p1eut enormement i~i aussi, tous 1es jours a peu pres, temps chaud 

et tres humide, tres ma1sain. 

J'en profite pour vous souhaiter mes sei11eurs voeux de No~l et Nou

vel An. J'en ai passe d'inoub1iables en p1eine brousse au milieu de cette belle 

savane de l'Ue1e parmis tous ces beaux animaux, loin des vi11es et des 1eux habite 

Tout ce1a est bien loin••• 

A tres bientSt 

Cordia1es amities. 

u. 
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Kinshasa, Ie 4 janvier 1975 

• 
Cher Docteur Verschuren, 

Je tiens tout d'abord a m'excuser pour lejretard que j'apporte a vou. 

presenter mes meilleurs voeux ~our 197~. Ji vbus'souh~ite bonheur, prosperiti et santi. 
... 
 Les nouvelles que j'ai a VOllS donnir sont plut8t rares, tout est 

calme et les f@tes de fin d'annie se sont r.~ssees 9?ns l'in~i~f~rence generale. Four 

rna p~rt j'~i passe Ie Nouvel An chez des ami~ tr~s sympathi~ue~ Que je connais de lon

gue date. 
I' a 'l 

Je n'~i que peu de details sur Ie voyage du DGA et Dr. K en ~urope , 

les resultats semblent decevants, c'est du moins l'impression que j'ai et j'ai ete 

etonnes que vous ne vous ~tes pas rencontres a Bruxelles ( pas Ie temps, para!t-il ) 

les contacts avec Harroy et Vander Elst ont ete tres mauv~is, paratt-il •••• !!! 
• 

Je n'Ri pas cru bon de remettre votre lettre n Dr K, il se ser it 

em resse d ' ~ll~r Ia montrer a G, ce au'il fallait eviter a tout ri pour eviter des 

male tendus. Vous pouvez m~ f~ire confi~nce. 

J'~i remis de l'ordre danR votre ncien bureau et j 'en ai profiti 

po 1r chr>rcher le doss; er Seneg 1, j' ai consulti tOl1t les dossiers, cherchi partout 

et je n'ai ~bsoll1ment rien trouvi, a part un etit depliant touristique. Ofr cela peut

il @tre? ne l' v'ez-vous pqs amene~ lors de votre depart ?En tout cas, cela ne se trou 

nas dans le bureau.J'enverrai rochainement quelques L. nO? et depliants comme vous me 

le deJT!andez. 

Autre chose, Ie DGA a assiste a une reunion aux A.E d~ns le cadre 

d'une demande de cooper nts et me sir,nale voir demande le renouvellement de l'Accord 

Pnrti0ulier, mais sur d'autre~ hases, ~vec maintien de v.d.b. et integrqtion 0e Letiex} 

d~n6 Ie rojet car comme VOU6 Ie savez sans doute,il a ete mis fin au det che~ent de 

Letiexhe a l'INCN Ie I7 mars prochain bien qu 'il ne ~asse nas rtie des membres de 

l'nccord p~rticulier. J'ai ecrit plusieurs lettres et envoyes lusieurs messages lhonie 

a l.etiexhe sans recevoir la moindre reponse. 11 aurait au moins pn avoir l'ilementaire 

politpsse de me repondre. i'aintenant, c'est termine, je ne lui ecris plus, qu'il tire 

son plan tout seul, je me de6int~resse de son caS. Vous 'crit-il de temps en tempa ? 

v.d.b. m'a ecrit une ~entille lettre et ;e v~is lui reondre prochainement , je l'appre 

cie beaucoup.C'est un type bien.J'es ~re pour lui que Ron maintien au FNVi sera decide 

malgre les difficultes qu'il rencontre ••• je suppose que vous maintenez le contact avec 

lui. 
Pas de nouvelle de M/~le Verboven, sans donte le reverrnis-je un ~OUl 

ou l'antre a Kin . 



1 f 

Voila les nuelnues etites nouvelles que j'avais a vous donner, C!e6t bien peu 

de choses me direz-vo~s, mais on se m~fle p lus au moins ie A.L car on se doute 

hien que je VOllS tjens au courant t e C P Qui se pa~se. 

Schoonb r oodt e s t olf faire des hotos. 11 fnut s'en ~efier comme de 

la peste et ne as lui ecrire. P.P est rentre a Kis. apres un sejour de 15 jours 
r a Kin, riep a si~naler, tr ~ s aff~ire Qomme d'habitu~e et beaucoup de vent ••••• 

,
J' ttends proch~inement de vos nouvelles. Dans 4 mois j'aurai enfin 

Ie gr nd plafsir Lde vous revoir - et ~e quitt rai ce pays sans regret malgre les 

merveilleux souvenirs que j'en garde. 

Cordiales amities de votre ami 

A.L 
• of r , 

.J .t' . , 

-+ 
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