
Kinshasa, le 18 juin 1974. 

Cher Docteur, 

Je viens de recevoir votre courte lettre du 9. Celle envoyie i la BP 7629, je vaiL 

assayer de la recuperer, car rette botte postale ne m'appartient plus mais je con 

nais le titulaire que j'ai prevenu et qui me la fera parvenir.Voici quelques de

tails de l'affaire. VenJredi soir (14 ) j'ai eu la visite de Pierret qui voulait 

voir le DGA avant son depart pour Rome, le soir m3me, qui m'a annonce votre remisE 

a la disposition a la Mission Belge. J'en ignorais absolument tout. 11 avait, 

paratt-il eu un contact avec Vervier qui lui aurait annonce la nouvelle. Le Dga 

ne savait, parait-il, rien non plus de decision du Directeur du Bureau qui a agit 

sans crier gare et sans en avertir personne. Je n'ai vu aucun document officiel 

sur cette affaire, le Dga et les Directeur non plus.Vervier aur~it ite convoque 

par B.B pour luia annoncer la chose. J'ai ecrit a V.d.B. pour lui annoncer la . 

nouvelle. Personne ne sait qui sera DG, selon toute vraisemblance le Dga devrait 

prendre la suite , mais on ne sait jamais ••• On est dans l'incertitude la plus 

totale. ~uel potopot ! Y aura-t-il une remise-reprise? Personne ne sait. Revien

drez vous au ZaIre pour ure courte periode ? Personne ne saito Je suppose que le 

projet tiendra jusqu'a expiration ( mars 75 ) ce ser it souhaitable pour v.d.b. 

En ce qui me concerne, et pour le peu de temps qui me reste a tirer, je pref're 

rester i~i que de rentrer a l'agri OU cela va de mal en pis. Bient8t ce sera la 

sortie du tunnel, encore un peu de patience. Biwela est catastrophe, je le comprer 

ce n'est pas le seul d'ailleurs. Tout cela etait bien s~r prevu ~ plus ou moins 

breve icheance, m~is le jour que cela arrive, on est catastrohe. Ne parlons pas 

des consequences , elles sont connues d'avance ••• Dans l'immediat, nous ~imerions 

savoir si vous comptez revenir pour une eventuelle remise-reprise, bien sar tout 

cela depend du Bureau. Le Dga essaie vainement de voir BB tous les jours mais en 

vain, rour recevoir les instructions, rien de change de ce c8te. 11 faut attendre 

les precisions et les instructions. Je vous tiendrai bien sar au courant de la 

suite. J'a·tends ce recevoir votre lettre plus detaillee, j'espere pouvoir l~ 

rec11perer. Ne plus ecrire i l'avenir a cette botte postale ~ais a celle de l'instj 

tut sous forme anonyme.J'envoip a l'adresse habituelle votre courrier( trts peu dE 

choses ) Deux paquets de livres scientifiques sont arrives pour vous. Que dois-je 

en faire ? arrives par l'entremise de l'OCD.Je les garde provisoirement.Cela n'a 

sans doute rien d'urgent. 
:'ille ami ties de votre ami 

A. L 
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