
Cher Monsieur v.d.B., 

Merci pour votre lettr du 23 oct obre, qui m'a fait Ie 
plus vit plaisir.Merci aussi pour les nouvelle • 

A mon sene , la situation continu a se d~trior r;on verra 
peut-Atre un peu plus clair apr Ie discours du 30/1l.Cependant,il ne faut se 
faire gu r d' illusions.D I apr~s mes contaots r~cents, Ie Z.. cherche plutpot de 
collab rations ailleurs que dans notre pays ;1 s contacts que j'ai eus avec ga., h 
Bruxelles, sans Atre mauvais, 'ont montre que "rien n'allait se passer" . 

I I me semble done qu'il faut se fair une raison. 18 
proj t prendra fin ~ la date prevue. Ie Z. n'a jamais fait de vraie demande pour Ie 
prolonger,la Belgique n~videmment, sans demande r~elle,ne interviendra pas. Tout 
au plus - et de oela jlai longuement discut~, pouvons nous es~r r encore des 
"oonsultants" ind~pendants ( payes direotement par l'OCD).Je voudrais pouvoir 
maintenir une pr~sence seientifique et,plus que jamais, accrochez-voUB h Lulimbi, 
voyez comment marche Ie baguage,etc. 

En top stat de cause ,nous serons "off" h la date pr~vue; 
d ns votre cas, Ie preavis, qui s'etale sur plusieurs moi , permettra de "voir venir 
II n'est pas exclu que je passe au PNVi(n'en par Ies pas) avant aa liquidation, mais 
eela rest nebuleux; ma posotion serait ambiSU., sans vehicule , sans subside.Mais , 
entin, ce n'.st pas xcl u, mais ma seeurite aerait-elle assuree(des haines cachees 
depuis 5 ou 6 ana ne resortiraient-elles paa ?) . Qu ten pensez-vous? 

Si, de votra cete , ous parv niez a reater sur place, ce 
serait dans un cadr strictement local et, ma1gre tous mes efforts poss~b1es,nous 
ne pourrions plus vous couvrir en aucune fa90n.Vous seriez'mains et poings lies ' 
10calement.Le risque Ie vaut-il? J'ai que1que peu la co,viotion qu'il faut laisaer 
macerer I s "locaux" dan leur bain.(quitre a revenir dans 2 ou 3 ans, si la situa
tion s'ameliore,sait-on jamais). 

Soyons done , realist • J' sp re que vous avez pu prendre 
des contacts intereseant en Afrique de l'Est .Les conservationnietes tranc0 phonea 
ne sont pas tel1ement nombreux,encore que la conjoncture (~nergie , faim dans Ie 
monde) soit mediocre pour nos th aes.Je ne manque pas, lors des nombreux oontacts 
qu je prends actuelleme nt pour "ailleurs" e parI r de votre cas.Je serais 
heureux de savoir si ,h votre sens , il y 8 encore que1que chose a faire aKX vers 
l' Afrique de l'Est . Pour Ie Rwanda,il n taut gu re es~rer,les cadressont ple~ns 
pour de nombreux mOis, maiB,plus tard, peut-Atre? 

Env rs les gardes t conservat urs,soyez vague a mon Bujet, 
mai 1aisse£ "18 porte ouverte",pour ne pas decourager certains.Il convient, h mon 
sens, que TOUS rassembli.z t ut Ie mat~riel qui n'eat pas ~siro1s,pour que celui-ci 
ne soit pas perdu ,a votra depart.Il faut,en toyt cas, maintenir 1a "maison de 
Rutshuru",car,du moins je Ie pense, ce sera une des derniere choses a Atre perdues 
J vous demandera! d'avo!r la nti1lesse d'y passer a l'ocaasion et de voir 1es 
objet de valeur JV, qui s ' y trouversient encore, mais f ites eel psychologiqu
ment,pour ne pas decourager Ie gardes. 

II serait susei important que, jusque a Is derniere minute, 
vous puissiez recopier,les extraits du livr d'Or(I PORTANT) et lea extraits 
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du livre des visiteurs, qui auraient un interet special.Tachez aussi de 
recuperer quelques Leopard I et 2 et divers depliants(important ••• ). 

Entin, a l'occasion, ayez la gentilllesse de rappel r a M.de Schryver les 
tameux enregistrements de gorilles et chimpan~e~. 

Si neceasaire, repliez-vous sur Lumibi, auez "l'etiquette" la plus 
"scientifique" possible.Soyez xtr8mement prudent avec vos contacts envers les 
autorites belges , pour ne vexer personne.J'in&iste fort a ce sujet . 

Vou voyez,tout cela n'eat pas exaltant.Pour moi, 1e prob1eme capital 
est d'empAcher a tout prix ce scandaleux ~ropping, ma~s , pour cela je dois agir 
"par la bande".Donnez moi voa commentaires S ce sujet. 

Concernant les depenses,il est ma1heureusement tout a fait exclu de 
faire intervenir la B. dans les frais de patrouil1es.Nous n'avons plus 1a 
mOindre reserve,c'est quasi negatit.Il n'est toutefois pas exc1u que, suite a 
certain contacts a Kiln, 'j'arrive a vous faire envoyer des montants, mais ne 
comptez pas trop deeeua. 

J'ai 1u l'article contre Serge.Deprimant , cela montra l'atmosphere. 
Concernant 1 s buffles et elepha~ts, o'est exact, i1 n'y a probablement pas de 
na~us et cyclotis dans lee voloa~s (encore que 1a valeur scientifique des 
sous-especes en question soit oontroversee •• ). Demandez 25 ou 50 exemplaires de 
le Leopard, a titre de "tires a part" d'auteurs.Moi,par suit d'une erreur de 
l'editeur, je n'en ai plus ioi,ou tres peu. 

Profitez done des 4 ou 5 mois qui vous restent la-baS, mais soyons 
realiste,le moment est venu de progressivement Hdecrocher",sauf ,peut-8tre, a 
Lulimbi,. ou je tiens abso1ument a maintenir la station de baguement. . 

Ne contactez personne a Bruxelles , sans me donner de doubles, ou mieux 
faira passer par moi,oeci pour eviter des erreurs psycho1ogiques.Soyez assure 
que je fais oe que je peux pour trouver des points de chute pour vous.C 'est dej 
un sucoes que votre preavis 'ata1e sur six mois, apres votr depart. 

Donnez moi des nouvelles, dites-moi quelle est l'atmosphere.Deux ou 
trois points restent essentiels: 

1/ maintenir ' du courage aux gardes 

2/ stopper 1 cropping 

,/ maintenir une pr senoe scientifique. 


Desole de ne pouvoir plus faire quelque ohose.Noue devrona sana doute 
noue Itdeco~cerner" d'une oeune qui fut tout pour nous.Croyez que eela me 
dechire 18 coeur, ma!s qu'y faire ••• 

Oui , e~voyez (par recommande avion a Houben) la bande enregistree 
;o'eet precieux.N'egarez votre belle bande du ohacal. 

BON COURAGE. Des centaines de jolies filles vous attende~t sans nul 
doute a votre retour au pays.Quid de Kenyanee ou Anglaises du lieu? Je BUts 
toujours celibataire. 

Bien cordi lemeD.t , bon oourage,Ami tie de Josette et de Christine. 
Caty est mariee. ( Tout de bon (a1 lton peut dire ••• ) 
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