
Kinshasa, Ie 10 dccembre 1974 

Cher Monsieur Houben, 

Bien recu vos trois lettres auxquelles je r~ponds avec bcaucoun de 

retard. Veuillez m'en excuser, toujours beaucoup de paperasses de toutes .Gortes. 

Ci-joint quelques revues, depliantj francais et lingala. J'en enver 

rai d'autres au fur et a mesure. Pas de cartes administratives du Zalre pour Ie mom. 

ment, il nly en a plus nulle part, une nouvelle edition est en preparation. 

Compte tenu des immenses services que vous avez rendu a la Conserva 

tion en general et aux Parcs Nationaux plus particuli~rement, la proposition que 

J'ai faite au DGA de vous inviter a la Conference de l'U1CN de l'an prochain a ete 

favorablement accueillie at il n'y a aucun problema de ce cate.Bien entendu avant 

mon depart en mai prochain, je m'assurerai que vous etes bien sur la liste des in

vites. Quant a l'invitation pour J.V cela semble plus probl~matique mais je pense 

que cela pourra quand mame s'arranger. Ce serait tout de m~me un comble qu'il ne 

soit pas invite. Chose impensable ! 

Quand vous recevrez cette lettre vou·s aurez certainement vu DGA 

et Sans doute Dr. Kabala. DGA avait egalement l'intention de prendre contact avec 

llAGCD, il ne m'a donne aucune precision, toujours mysterieux comme un sphinx! 

Mais sans doute aurez-vous des precisions. 

Autre chose , je joins a la presente, une lettre de la Mission 

BeIge de Kin adressee a Nr Letiexhe mettant fin a son terme de service Ie 17 mars 

prochain et mettant du meme coup fin a son detachement a l'INCN a c ette date qui 

COlncide ~ l'expiration de l'accord particulier. C'est c atastrophique pour notre 

ami Andre.I l faudrait donc qu'a son retour de conge, il puisse reintegrer Ie Depar 

tement de l'Agriculture et lui trouver une place dans ce service, ce qui est tr~s 

probl~matique. Je lui ai ecrit a co sujet pour lui expliquer la situation mais notr. 

ami Andre est tr~s negligent dans ses papiers et toutes mes lettres et messages 

phonie que je lui ai envoye pour d'autres documents sont restes sans la moindre 

reponse. Je vais prendre contact avec notre chef de groupe de l'Agriculture pour 

essayer d'arranger quelque chose Dour lui pour son retour a l'Agri mais je sais que 

d'ores et deja ce sera TRES DIFFICILE, Je comprends parfaitement bien la reaction 
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de l'AGCD et je suis particulicrement outre de la manicre dont on a traite les 

experts belges de l'INCN et plus particulierement du Directeur General J.V. 

C'est litteralement inqualifiable et totalement inadmissible apres tout ce qu'il 

a fait pour l'1nstitut et pour Ie Za!re depuis 1969. 80ili un hommequi s'est 

depense sans eompter, corps et ame, qui y a perdu Sa sante, qui est Ie seul 

teehniquement et scientifiquement qualifie et qui eonna1t parfaitement les probl~ 

mes et qui est ecarte dtune faeon aussi brutalB, c'est tout simplement revoltant. 

Aussi, jtcsp~re que la Belgique va enfin se montror ferme car on finira bient8t 

par s'excuser d'@tre iGi. Finissons en une fois pour toutes.Dommaee pour les exper 

du projet, je pense a v.d.b. qui n'est d'ailleurs plus aide depuis que J.V n'est 

plus Ii. On Ie lai8se carrement tomber. Vous vous imaginez bien ce que cola devien 

sans J.·V ••• a l'interieur et i<;i, nous serons d'ail1eurs bient8t en failli(ite. 

J'aurai done bient8t le grand plaisir de vous revoir et de vous 

remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tous les autres. 

Croyez, Cher Honsieur Houben, en ma cordiale amities • 

.~otre. ami 

P.P est nn infame individu et il a cause un tort immense i notre Institut 

et aux Parcs Nationaux. C'est une hyene puante que je deteste. 

• L 
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