
J 


62,avenue d 1 'Atlantique, 
BRUXELLES 1150,1e I2 dec mbre 1974 

I 

l;1omt . Claud Cornet dIEl.ius, 
BR¥LLES 

,: 
Ch r Claud ,

./ l 
. K"i-ci pour I' xcellente soiNe d'annt bier.J Iiai a ppNciee. 

Lea photo zoe l~a'e. ) 1l r la Catesse Cornet sont f'ormldables.Bra't'o,surtout pour Ie 
bubale b et q~lques utre. 

Tu auras re9U copiedes cabl s envoyes ptur annoncer Is date exacte 
de ton arr1v~e;des cables preliminaires vaient deja ete envoyes.J1ai ecrit, par deux 
voi s diffe;rent,es a JP.d'Huart et JP.vonder eke pour leur donner des precisions. 

j, ,I Bien sh-. le Zaire u' st :pas 1 Congo de 1959 ou e de 1970;oe n'est 
surtout pa~ Ie Kenya et quol que l'on fasse pour preparer,il y a toujours du potopote 
db a 1a. dioerite s executanq "locaux·, tu coapr6nds .Alors ,ne nous en 'nUX pas 
s'i1 y a dee ~pins,. surtout dans Ie d1tf'ioile contexte actuel. 

\ J'a1 ignale ton souhait d'lshango, du bat su,de l'avion,des ehambres 
odernes,e~" Merci pour Ie message concernant SOLLIARD,c 'est ttective nt SOMACO et 

je joiDa ~c:li 'un doc nt te "1'8CO dant·.C Ie t un eo pagnie TRES .eneus •tu ne 
pourrais a..-ojr tJieux. Je joins aussi d'·autres documents( & n'employer qu'en cas d. 
necess:ite,d,e preference yera la tiD, car peut-Atre pourrai nt-ils taire plU8 de tort 
que de bien). 

Aie oonfiance n Basile (JIUNYAGA) de Rumav.gabo.1l present. tres 1 
is c' st Ie ul qui,f'ranehe . nt, apprecie les blanc • e1'ie toi.oo e de 1a peste, 

d'A!u\c t,que t1It connaia d puis I960 t qui t un dangereux bypoerit .IM oins , "fsis 
lui les graces et reWeNnOeS neces aires·. 

", Je 30ina ausai Porga .. igra approxillatit ,d qu'in projet de 
lettre{ a tU/fier 0 e tu Ie desires) pour 1e DGA . 

I 

I 

J t soubaite un oya . formidable. Un contact pourrait encore se 
1'aire erore4i prochain(en tout 'tat de oause, telephon moi quand tu Ie desires,d'ici
1&); 11 y a ,:In repondellr auto tique. 

Esperons que ttnotre 0 uvre" n' aura pas ete va t qu' i1 en restel"l 
malgre tout qu lq ch e .Esperons que tu ne ois pas un des dern1ers vislteura d' une 

I 

situation Qaine .t que 1e "bon grain" aura quand m 1aisse des tiaoes . On yerra. e 
donne pas 4e faux espoirs alB ~pert8fna les decourage pa8 non plus , surtout J'P . '9dBJ 
JP. dtHuart ,s'est fa · t une raison et J .i DB d'assez longuement dis.cuter Elyee sa me • 

Veux-tu re ttre mes respeetueux he a la Comtess Cornet a t 
croie moi, cher Claude .. ton bien deyo~, 

Jacques VERSCHUREN 

http:Rumav.gabo.1l


82,avenu de l'Atla ntique,BRUXELLES 1150 Ie II decembre 1974 

Cher Monsieur von der Becke, 
Cher Kons~eur d'Huart, . 

J1envoie ce tnessage par deux courriers rdifterents pour Atre s1lr que 
vous Ie receviez.Il stagit essentiellement de la visite du Comte et de la Comtesse 
CORNET d'ELZIUS .1nutile d'insister sur llimportance de cette visite;le Comte Cornet, 
actuellement du Cabinet du Minli§tre de 1 'Agricul tur fut,en son temps-,Conservateur 
Chef du PNAlbett.C' at ane haute personnalit~, egalement,pour ie moment,Administra
teur de la Fondation pour favoriser les recherches. 

II est donc absolument capital que cette visi~e SOi l un succes 
r complet,dtauts.nt plus qu' il a t nte a plusieurs reprises de venir au Zaire en 1972 
et 1973 et que des problemes locaux d'avmon I'ont gAne a la derniere minute . Il 
connait fort bien le Kenya et son organisation.Il fRut a tout prix qul 'l ait bonne 
impression,en patticulier en cett. periode de transition••• 

. Par ailleurs,la situe.tion st delicate ,en ce sens que je nlai plus 
dtordre quelconque ~ d9nne~aux Zoo et que toute intervention directe de me part ne 
pourrait que nuire a. sa visite.C'est 1 raison pour laquelle,',ie euis "officiellement" 
muet apmes dee Z. pour cette affaire et je ntavertis evidemment pas moi-m~me lea 
autorites.J~ lui donnerai( a tout hasard) une recommandation aupres de Wathaut pour 

avoir de llessence et un message sur papier du Musee (signe Biologiste )pour favoriser 
' sa mission.Il vous faudra donc une tres grande psychologie, n part'culier avec A.M.b 
qut~l sera difficile de mettre "hors du coup".Jtai demande(par prudence) au Comte C. 
d'ecr1re une lettre de dollegue a collegue a Gahu,ceci au cas ou la phonie avertit 
le Direction Generale.Il faut qu ce voyage se passe bien, mais dtaatre part,Tous ne 
pouvez pas comprome ttre votre positionpour les 3 mois qui restent sur place .Spyez donc 

Idiplomate.Presentez Ie Comte C. comme avant tout un specialiste en ecologie botanique , 
'ingenieur des Eaux et for~ts.Donc Mankoton doit @tre "daas Ie coup". 
. J'ignore dans quelle mesure des "conditions speciales"peuvent 

8tre faites pour Ie Comte C.,qui comprend parfaitement la situation difficile. 
E,$t-il indique de lui accorder la gratuite ,sans vaus mettre dana une position 
difficile? 1 em pour les photos.Mais il faudrait qu~il vous accompagne au moins hors 
des pistes et 'puisse all er a Lulimbi . Ja ne ve~ p~s ,agir par voie administrative 

offioielle ~in, car eela les obligerait a donner une reponse, qui pourrait tre n~gatj 
(oonnaissan~ les "oraintes"de Gah.).Pour quitter eventuellement 'les pietes , discutez 
d1plomatique~ent av c Anicet ou B. Faites po~ Ie m1e~.Si on passe par Kin,cela ris( 
d t tre la oonfus:J.on totale. 

r 

Ceci dit,voici des instructions pratiquesl 
1/ Le comte et la Comtesse Co~et arriv ront(par voiture sans ohauffeur de Solliard) 

vers 15 b,. a la frontiere Gisenyi, e, provenance de Gabiro(quirtte t6t a !taube). 
11 faudra qutun de vous sdlit sur plaoe pour ltattendre et faciliter son passaB8. 
Voyez dans quelle mesUre,l'intervention de A. Mn. peut ~tre positive ou negative. 

II passera la nuit du 24 a Goms (ou son hotel est reservB%e).Veuillez oontr&ler. 
r • 

La 25,apres aller et retour lac Vert,plaine de laves,il ira vers Rwindi ,ou il est 
en principe reserve pour 10 nuit(jusqu'au 3 ou 4). 11 erait oapital qulil passe 
Rumangabo et a ' si Rutshuru, mais PAS LE 25,car tout Ie monde risque"d'Atre rond ce 

matin la•• 

2/ Attention a l'essence. 

3/A .L4 Rwindi,il e8t r tr~s vivement souhait~ qu'ils aient un chambre l a plus
. . 
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oonfortable possible et 11s ont insiste pour les pavil~ons nouveaux.Reservation 
est faite.Veuillez oontr81er. 

4/PIql.d.ant leur sejour,je vous demande de bie 'l vouloir alterner vo t re mise a la 
disposition totale du visiteur,QUI CONNAIT TRES BIEN LE PARC. 

5/M. at Mmme Oornet se rendront a Lulimbi at peut~tre ils y logeront 2 ou 3 
nuits.A vous d'arrenger tout.ATTENTION ET CECI EST DE LA PLUS CliTALE l~lPORTANCE 
POUR MONSIEUR d 'HUART. LE LABO - at ses annexes - do1 t tre dans un etat exoeption
nellement impecoable.Pas de classe ou d "dep8t": un vrai labo: s de livrea non 

II vient ouverts qui trainent,mais une b1bliothequ .Le microscope en pIa oe,des cartes, 
d1 ailleurs enfin il faut qutil voit que Ie labo fonctionne( car il ~st adm1n1strateur de la 
aussi en Fondation),station meteo,etc.Av~on impeccable (EVIDE~ HE PAS l'itiliser). 
qualite 11 n'est pas indiguA de "se plaindre" si I e labo ne fonctionne pas comme vous Ie sou

lladministra- haiteriez .Soyez positif,y compris pour des poss1bilites ,de recherche dans I t avenir. 
teur /Fonda Tout ceoi est tres1mportant. 

6/Madame Cornet,je suis certain, apprecierait exceptionnellement de pouvoir 
photographier des hyloch~res.Elle est remarqmablement experte en ,photos d1animaux. 

7/I~s souhaitera~ent v~vement ~e rendre ( at eventuellement loger) a Ishango. 
A Mr. von der Beoke de voir si "son" bateau est OK. En tout oas, NE PAS PRENDRE DE 
RISQUES .t tripler Ie bateau par des pirogues. 

B/Le cas ~dtteant,ils aiueraient beaucoup de survoler Ie PNvi.(PAS AVEC LE PIPER). 
II faudrait voir eela avec M.de Schryver. )'..a.is 1ei, je n'ai aucun ordre a donner.L 
oas echeant, M.Corner sereit pr3t a payer ~ui-meme les heures d'avion de M.D. S. 
AA vous d tarranger eela sur claps. ' 

lIs demanderaient d ' avoir Ie guide Joseph et i1 faudrait quli~s roncontrent 
Lubutu, que. Ie Compte Cornet connait bien. 

• I 

Ne "derangezll pas trop Ie visiteur avec des questions sur ltAVENIR.Lta~sentiel 
est qutail ait bonne impres~ion . ~IDis degonflez los bobards que des Z. pourraient lancer 
sur vous,moi, Letie~e ,etc. 

lIs ne se rendront PAS au Nyragongo,ni aux Gori lles . 

Je compte sur vous pour que eela marche au mieux.D'a-·_lleurs Ie Comte C. et son 
epouse sont oharmants,de oompagnie extrAmement plaiaante at competente. 

I • 

En oe qui concerne Itavenir,personne ne voit clair.Quel qutil soit, i1 faudra un 
hiatus apres mars, m@me s'i1 devait y avoir une reprise,o qui n'est pas tout a 
fait exclu.Il 'est capital de rea1iser que des scientistes pourront eventuellement 
'faira marcher Lultmbi et dire Ie contraire aux visiteurs serait du suicide envers 

. la Fondation.Je sfgnale e. ~.dtR. que les 'oredits pour imprimer scn travg'ill 
sc1entif1que .sont Wtm~~s 3~ ~utune belle publication aura done lieu. 

Je me demene dans tous les coins pour l'avenir , mais clest ext rAmement difficile 
t complexe et auss! tr~s delicat.Ma.rdi , . je vois Ie Professeur ;Bredo.J'ai ,He enOOI's 

I a Morges.J'ignore total ement, s1 je passerai a.u Z. avant la fin du prohet, mais cela 
semble s ' orienter n~gativement,oompte tenu de ma position assez draconisnne envers 
les projets de cropping. (ei des messages envoyes a ce suj t) . Il faut avoir Ie oourage 

de ses opinions~ TENEZ MOl AU CBURANT.J'attends de vos nouvelles. Impo~s1bl de fair 
plus. pour vous pour Ie moment et des , interventions direotes de ma part a Kin( p.e. pour 
le~ F.F. feraiat plus de tort que de b1en).Je sais que vous n tavez pas de oredit, 
que 1 peu qui reste serve a terminer en beaite et que la vis1te du.Comte C.Rt ussiss • 

Je oompte sur vous pour une reussi te de cette visite.Bonne chance.Ecrivez moi plus 
souvent, si possibl e.Meroi poUr la 1 ttre de Monsieur dlR . a Rouben. J'a1 eu une 
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!PROJET APPROXlMATIF de lettre 

Monsieur (ne ~s mettre "Citoyen",sinon,il v rra mon intervention••• ) 

Monsieur GAHURANYII TANGANYKA,D1reoteur ~n~ral adjoint, 

INCN, Boite 4.019, KINSHASA 2,ZAIRE 


Ch.~ col1egue et ami, 

Je voUS ~cri effeotivement oe message en tant que colI gue. 
noue sommes ,In efret tous deux,dea anciens I~nieur des Eaux et tor t. d. 
Gemblo\d,d'ou. aympathie spontanee pour vous.vOWI aavez sana doute qu'•• son 
t.m~~,je su1s oocupS de la 89stion DxtI£ teRhniqu, de la Rwindi.Aotuell ement 
je a . attaoh~ au Cabinet de l'Agriculture.k Bruxelles. 

Je me rends en voyage personnel pour visiter les Par cs 
Nationaux des V1:r,unsas, au ZaIre .t,Bubs1d1a1reJl18nt,de la Kagel'a,au Rwanda. 
J sa18 Ie traya11 magn1tique que Toua-m'me avee .ffectu~ la-bat . Je compte 

/' 	 rester un. bonne 3'maine dans la r~g1on d. la Rw1ndi,aux alentoirs de No~l et d. 
now .l An. II m'1nteressara1t tout sp60ialement d'emminer comparativement la 
structure des milieux botaniques(vous sayee que j ' ai edite un ouvragee ce sujets 
titre) et It~Tolution sponta,ee des biotopes, suite aux odifications du olimat, 
m'interesae. Je me r4Jou1s de e rendre k Lulimbi et de faire la connaisSBnce de 
Monsieur Mankoto et de rev01r tl.ussi JP. d'Huart. 

Je ne TOU demande auoune favilite partiouliere, mais voulaia 
simplement,en toyte courto1sie,vous avertil' d. ma visit., ou je sera1 acepmpagn~ 
de mon d;pouae. 

Ce sera pour 	moi ~' joie d revotr ces beaux horizons du Kivu. 

En vous remel'oiant et en vous soUhaitant "boxm eha,ee" dana Tot 
tAche, je ,"oua prie d oro1re,eher col1egue et ami . mes sentiments lee JIleilleura 

Dans Ie pas agI relatif a ton "xamen d s milieux botaniqu sa,ne pa parler 
de ~d010gi. ,ear i1 fera r apport av 0 orgraz1ng, enquate,'l s mdf1era , car 11 
es~ d 'une prudencl qui touche ' la couard1s •••- Si jama1s tu 1e renoonu-es 

( C.)~'.st pas ewelu) , il est ~dee.ontract~" et n ' hesite pas a mattre 1a oonversatic 
SlU' JV ( pt••••••U •••• non officiell ment, on est dtesoell nts amis)~D'ailleurs , 
pe~ a l'occasion laoher mon nom sur place,dela ne tara aucun tort,au eontraire. 
MAI~ , MEFIE-TOI DE MBURAnMWE(Anicet) , qw. te fera tous les complim nts de la ter: 

et,b.hind you, t. torpillera ••• 
I 

I 

f. 
" \ 

r' 
" 
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