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Cher VOUSe 

Bien re9u votre longue lettre et cable a Gisenyi, vos 2 
lettres a GO. Sorry pour vous et nous tous, mais o~ s(y attendait~ II ne 
faut cependant dcgouter la Belgique qUi semble vouloir se reti±er au plus 
vite, alors qu'il y a peu, elle etait d'accord de nous garder jusqu'a la 
fin 76 •••Pourqoi 	ce changement alors qu'il n'y a ~as grand chose de neuf, 
sauf votre licenciement que vous desiriez quand meme ••• Ne puis-je plus de
venir chef du projet?? Carl je veux ga@1er du temps, pour trouver un autre 
job et ne vois pas l'interet de brusquer les choses, surtout qu'ici rien n( 
est consomme pour nous et tout n'est pas foutu, a courte echeaDce . Ce n'est 
pas dans l'interex de ceux qui restent de bruqquer les choses bien que nous 
realisons tous qu'on va vers notre fin . Je vous demande donc de ne pas trop
noircir les choses a la libeco , pour qu'on aft Ie temps de s'adapter. Jerci o 

A qui dois-je m'adresser au .1inistere de la Cooperation 
pour postuler une place dans Ie projet Rwanda? 

Je remetcrai la lettre a :m des qu'il passera ici. 
Avez vous re9u rna lettre postee a Gis il y a quelques jours? 

~~ 	 Je copie a la machine les textes du livre d'or. J ' irai jus
queVI969. Ferai signer JDo 

Dernanderai a AD les enregistrements gorilles/chimpanzes. 
uant a moi, vu Ie nombre d'importants visiteurs zairois 

de passage , je rest~ lel ~lus calme possible. J'aurai tres prochainement l(
Uher et enregistrer~! ~I~~retement possible. Le DCA est venu ici avec Ie 
Directeur du Bureau Politique et reviendra .:I3in juin. J'essayerai de discu
ter alors avec lui po~~ ~a~~~ntuel travail interessant la Direction (pour
suivre les extensions, egt!tj4 0ogo n , est pas en s ' occupant de choses sans inte
ret pour eux (enregistrements, etude d ' animaux peu i~portants, cinema) qu'
ils nous garderont encore un peu . II faudra s'adupter.

Le DA a ete gellItil avec moi. 5uis aIle chez Wathaut : tous 
FF de,Kin via Rg?o: Je 'vais<>ecrft~"T~~Q1)Artglibt~i'1s:i ~~~t~~es~Fr~~;v~fndes 
la calsse sera vlte vide . on, 


L'hotel doit etre repris Ie Ier juillet mais ce n 'est pas 

enc~re fai t. • L " a~mospllere est calme mais il y aura de plus en plus de 

paso~ge, les aut~:.l.tes, v~nant voir leurs no~uvelles propriete au Kivu en 

prof.l.~ant pour seJourner a la Rwindi. A la fin de ce mois la majorit~ des 

europeens auront 	quitte (fin des classes). ' 

Jlai fait une patrouille d ' une semaine entre la RU et l'ls 
hash~. Trou~@ ~ camp de, braco~niers mais peu de traces. A mon retour Bou
bo~l.l.na avalt dlsparu: llon, leopard (a la meme epoque, 3 chevres ont'ete 
tuees, dans les dependances de l'hotel) ou vengeance personnelle Pour 
bIer rna solitude, j 'ai fait venir une copine. • meu

, II Y a encore be~ucoup de flanants a LU mais ils ont du 
changer d emplacernent, vu I~ mon tee des eaux. Touj ours pas d I oeufs. 

• A ,Je 'Y0us,do~s un 	solde 9-ue je vous reglerai a l'occasion. 
Plage d?lt etre a Nalrob.l. , a apprendre a piloter. Je n tai pas l'impression 
que Grz.l.mek pourra changer queIquechose. 

J'ai appris que vous etiez sorti avec une de mes amies. 
Bon~e chance 0 

Bon repos, tenez-moi au courant 
Tres respectueusement ••. 

Je n'ai aucune idee quand on se reverra. 
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