
82 ,av nus de l'AUantique, 
BRUXELLES 1150,le 15 deeembre 1974 

MOl18ieur Patrick de Rbaa, 
'UNESCO 
HairoRi 

Cher Monsieur d Rbam, 

Je gal'de un ~xc llent souvenir des symp tbiql es contacts 
que j ' ai eav c voua 10rs de asse hIe gexu1ralea de l'UICN. J vi d 'apprendre 
nue YO &tes se It Kinahasat j .'en njou1a vive t.Avez....vous eu l'occasion de 
visiter aussi un de nos Pares Natlonaux.~tout celui des Virungas ? 

S1 lea Pares sont actuellement en t& re1ati.... nt bonne, 
j ne suis gu re trop optimiste pour Itav nir,a ca du manque de co patenee f'fective 
d 'lites·du ZaIre,malgrd 1 8 bell&s paroles et les d1a~ .Le manque aus81 .d'1ntertt, 
au f'ond dll coeur,pour 14 eonaervation.A Kinabaaa,c 'est assent! lIe nt cet ho efface 
de BIlIELA qui tait 1 ~vail.Le8 autres sont des ..potiches·· ••• ,qui rlent,c'est tout. 

Ce qui 'inqui te tout part1eullere nt,ctest Ie projet de 
·cropping'f.Vo z 1 rapport f n p;i.neipe ultra-contidentiel, que jlsi redip ae eujet. 
I1 semb1 q lea ZatroiB tont etuel1 nt ma:rebe ani re, 1e rapport n';r est pas etraD,.. 
ger, is'" n tattendant - 1e fait que j'a1 -clevoil 'ft leurs projeta la relativement 
"cou1ettaupr s d'eux.Peu import8.Une ~ve nace a ete ecartee.M81s c n'est que partie 
remise et toute intervention est 1a bienvenue.Il :r avalt suss! de gras interGta finanoiel 
en jeu (75%du benefice du cropping aurait .ste win the pocket-h j'et&isdonc 1e neur 
et je doute q: aecur1te soit tell nt assuree la-bas. 

11 n'en reste pas. JaOins que c'est deprimant de quitter un pays 
a q 1 on a consaere vi, sans un ot de 8ympathie~Je n demnda! pas plus.C qui s 
eneo bi n pl depri:mant,-e' t que 1 t oeuvre a moyen ou long te est compromis • 
Ce . demiers te PS. Is "vi 11 eta1t deven impossible pour un belga d 'rant tra.aUlel' 
lioUrJ1elle ' nt avec Ie · 8utorite de la-'bae.Je risquais finalement l'!nfarctu8 ou 
1'arrestation•.• • Ce qui est quasi impensab1e.,c'est qutil yo a de chances eno pour que 
].a premiere tois, je nt 1ste une a s mb1ee generale d l'U1CR,dans le pays que 
je connaia le mieux., s blee pour Iaquel1e. je su1S quand ' quelque pen "decar
ca stilt. 

J'esper& que ex-am d la-bas ,qui ont 1e sena de l'opportu 
te pl marque que celm de la reeonn.a1ssanc ,s'abstiendront de trop detruire leur anciel 
collaborateur,encore qu'ils a1ent un lin plaiair a 8 t n prendre de preference a ee x q 1 

1 s ont 1 plus lde. 
A.. z-voue re~ a Kin, les exemplaires I et 2 du"Leopard" 

Sinon,je VOUB les enYerrai.Paradoxal ent, lea ZaIrois m'en veulent mortellement d'avoir 
redis' eette revue,ssses correct&, is qui les bourre de co plexes,car,sinon - sana 
1'intervention d'un etranger ... n'surait jamais w 1e jour•• • 

http:la-'bae.Je
http:bienvenue.Il
http:cropping'f.Vo


Idem d'ailleura pour tous les depliants,carte ,etc.6ublions cela ••• 

11 n 'en reste paa moins que e voiei en Europe , ou j ' ai heursusement 
un point de chute (Museum) ,mais je su1s bien plus un homm de terrain que de labo.La. 

8m situation se presente pour mes oollaborateurs.Et 1& oonjoncture n'est pas fameuse . 
11 n ty a cependant pas tellement d'experts francophones en oonservation de la naturt • •• 
Voyez-vous des possibi11tes dans le cadre de l ' Unesco(ou a1lleurs)pour des jobs h long 
terme (poures coll borateurs , liquldes du Zaire),ou a plus court terme,consultant QU 

autre pour moi.(oec! a partir de ltautomne 1975 •• ). 

J 'impgi ne que vous devez Itre heureux de vos activites au Kenya et 
gela ferait le plus grand plaisir d'avOir quelques nouvelles plus prec1ses de vous. 
ouhaitez-vous nos publioat1oDa;n oua en avone encore des 

18 decembre I nouvelle recents .Les Zalrois ont connaissance du rapport,suite h une 
intervention (js ' ne sais d'ail leurs qui?),tr~s effieace . Ils font immediatement marohe 

arri ere et se "defebdent"d'avoir eu de ai horribles intentions .En attendant,le"plan 
d t ac1rion"venait de m' rriver entre les mains .Ctest dono un succes,aais je suis totalement 
"coule"et sans doute pour 5 h 10 ana,chez eux . Peu importe.Sachant qu' i l y avait un 

incend1aire dana l a maison, jtai averti l es pompiers, je n'ai padattendu que le feu ait 
prill.Certains pourront me dire d'avoir ete ";rop fort", mais jtet&is l e seul qui pouvait 
"se oouler". Dans l ' immediat,je vous demande ·donc instamment de ne PAS intervenir,ceci 

pour l a securite des . 8S collegues sur place, qui m'informant.Je vous t iendrai au courant. 

Plus que jamais done se pose le probleme du "reclassement" et des 

"missions".Je me rejouis enormement d'svoir vos suggestions a ce sujet. Cela peut-Otre 

dans tous les pays de la terre,saut le Zaire •• • 


Ditee-moi si v&us avez re9u les numeros du L8opard? 

Je me rejouiB de reoevoir de voe nouvelles. 

Bien cordialement vetra. 
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