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82,avenue de l'Atlantique, 

BRUXELLES 1150, Ie 23 novembre 1974 


Cher onsieur Let1exhe, 

Un tres grand rci pour vot aimable lettre 

du 20 octobre; je l'ai vive ent appreciee.Tout a fait d'accord sur vos commentaires 

sur Ie Monsieur de Go .Bravo pour vos £antastiques realisations pres de Ganza . Il n'y 


a que des gens co e vOWt pour ~tre eourageux a point . 

Je auis tout a fait incapable de faire Ie 
oindre pronostic pour l'avenir.Je voudrais revenir,ne fussent que quelques 


semaines, a Lulimbi .A Totra aTis , est-c que ma securite s rait assuree en Afrique 

actuelle ent. La est , tout Ie proble ••Comme nt vont les basses regions du PNU? 

Esperona que I'asse blae generale de 1 'UICN ,a Kin, feront de l' effet benefique sur 

les Parcs.C'est fa,tastique que vous ayes trouve des impa las.Il ne taut pas se 

£aire trop d'1l1usions pour l'avenir, mais esperer seule ent que des responsab1es 


locaux comprendron.t I'importance de la conservation de la na ture • 

Ce qui me tracasse Ie plus,c'est ce projet 
d'exp1oitat1on du gibier ( les hippos) a ett en boite , au PNVi. , ceci sur l'initia 
tiYe probable de qui vous aayes (PP).C'est terrible,car cela signifierait la destruc
tion d_ Parc.J'ai bi n re~ la ]ettrd,via 1 fils Couvreur.Kerci de l'avoir aide . 

Vous aTeB mille amities d M.C., is ell 
est trist que TOUS ue lui eerives jams is (I37,av.de Lombartzyde) .Ecrivez lui, elle 

serait tres contente,elle TOUS trouve fort sympathique. 

NOllS sommes a toute extre ~te au point de 

vue des subsides et Ie bureau de Bruxellez nta plus de moyen de subsistanee.Ctest 

grave. 


Vous rentrerez done a Bruxelles, un peu 
apres la ~in officielle de l ' accord particulier; a oe moment-la;on devra se rencon
trer pour d1scuter longue ent.S1 vous repartez par apres au Z. - t me dans l'inte r
vall rin du projet/Totre retour, 11 serait utile que vous restiez au service dea 
Pares at non d'autre ch e.De cela, je yais parler a. pocm. Donnez-moi vos projets; 
il blera1t qu l'OeD pourrait vous garder, mais tout cela n 'est pas clair.Ce qui 
co.pte,ce sont YOS projets a vous t s1 vous croyez que vous serez encore capable de 
travailler a l'INCN avec l'evolution des eTene ents. 

J vous ecr1 r.apide ent ces quelques 
ots .Vo nouvelles sont les bienvenues.BON COURAGE .Dit s- 01 quelle est l'at osphere, 

d'apres les echos que vous entendez. 

Je garde un bon souven1r de toU8 lee deplace ente 
~ue neus avons effeetues ens ble t d notre sympathique aaitie. 

Bien cordialement Totra, 

JV. 

http:clair.Ce
http:I37,av.de
http:l'avenir.Je
http:Ganza.Il
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,~t er Monsieur L., 
I Cette fois, tout est fini.Je vie d '8tre offficielle

ment nf rme par la Hission B. t a Bru, Q.ueje n 'etais pllUS souhaite et qu 
le Z.' . ait. que je dispuraisse immediatement ( formule officie,lle I " je suis 
mi",a la {disposition de Nibeco".Aucune raison n test avancee , sinon le tait que 
jfl ••~xi8te t que cela n 'est plus tolerable. 

I I I 

/ H " Dane ces conditions al Je ne r ntre plu au Z. C'es 
flOO+U et',d'ailleurs, nib. ne veut paa.llib. me "liquid. fin .ont", officiellement. 
I I I 1.1'1 ~I le 1projet prend fin offici 11 ment a la date prevue (mara 75), a moin. que 

, le ,Z . n 'en decide autrement . Ce qui veut dire que lea experts proaets reatent sur 
JPla.e ,tant que leur situation at tenable et , n tout cas, pas plus tard que 
I ~ars I975. 

i cl en oe qui vous ooncerne, la position eat meilleure ,puiaque vous tea plus 
QU moins caur OeD . VOus tenez 1. plus longtempa poaoible au Z. et il semblerait 

; (sans garantiel ) quo oen souhaite vous conserver, soit dans les Parc (mais ce 
seraQ.uasi intenable), soit dans une activite "agricole" au Z. ou ailleurs . C'ost 
a TOUS a dire 00 que vous souhaitez •••et voir les poos ibilitcs. 

II convient maintenant de : 
1. - comme, apparemment a cetta date , le nouveau DG n ' a pas encore (?) 


6t6 nomme, tout dcpendra de lui.Pour vous , 11 faudra voir pour voa frais Qe 

tonctionne n nt . hais je auis i mpuissant. Idom pour le vchicule l les 5 jeeps 

preyues sont annulees •• 


2 . - en face des Conservateur , vous ne savez rien et , lorsqu 'on en parlera, 
il taut maintenir la fiction Q.ue je continuerai "ultorieurement" a f ir de la 
recherch sci ntifiqu, . 

Ilk moet U Eaggen d t de man die rasponsable iB van all s is n'et een van de 
b tuurders Tan Linstad, maar A. H.(de man di t Goma 1. ftlll). ~o, U moet heel 
voorzichtig zijnl 

3 . Er is de probleem van de T1iegtuig. Dat i he 1 mo.11ijk . Ind1en alle. 
Terloren ie, misschi.n , eal h.tbeter zijn met d. vligtuig na Rwand te glAn 
, ot naar KellYa (0 t. tlrepareer.n "). dan, w. kunnen wachten vat t. doen" 

4.Tenez moi au courant. ~. prenez pas de rieques.Pour moi , la page .st 
tournee et j suis totalement ecoure , m' is je m'y ttenda1s, hel Jboua 1. pavez 
bien l 

5 . Concernant Monsieur l.f.( d , i), je ne Bats que dir . Infor ez Ie e 
ditea lui que je suis TOTALErm~ impuissant a .co sujot et que je m' exoupe que 
c'etait deja pratiquement le cas depuis plusieurs cas.Ma situation no me 
per~ t t s it plus de faire quoi que co soit . 

En tout etat de cause, maintenez de bonnee relations 
avec le personnel local. Tenez aussi longtempa que poasibl , car, sait(on jama 
que 1es choses evoluent.Je ne le crois !ranchoment pas. 

Je n. puiS que VOUB exprimer 1a profonde gr atitude c 
la Conservation pour tout ce que VOUB avoz f ait· pendant pres de 5 ana .Vo ws 
'tiez un collaborateur mervoilleux.La cause etait pe e au depart - au moiru 
aurona nous r tarde la destruction definitive d ' une oeu e qui iut belle . 

Don courage, be careful . !aintenez des co acts avec votre reoponaable direc' 
hibeco, pour qutils puissent vous "recl sser" . Cent mille amities , 

http:mervoilleux.La
http:evoluent.Je
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