
82,svenue de,l*Atlantique, 
Bruxel1es 1150, le 25 nov~.br 1974 

Co te Leon LIPPE S, 
KDo 

Cher Monsieur LIPPENS, 

~e vous envoie,en annexe,le deuxie xemplaire d notre 
re " 1e Leopard" .AiMi que TO 1 constateres,vos eonseil precieux ont ete 
sutvis et le no d l'auteur( par La force d s choses,de "quasi" tout) 
n'apparatt qU'avec une trits grande discrftion. 

Comma vous 1 savez peut-3tre,la situation est edAocre,c'est 
le moins que l'on put'se <lire.De c ivites pour " Directeur"general" euro~en 
sont d v nu s iapossib188 au Zaire,ce qui veut dire que,depuis quelque temps dej., 
"liquide avec rare grossierete" f' je sui8 rentre en Belgique, en maintenant 1e 

ximum d contacts avec 99% de me eollaborateurs.L8 che est eternelle nt 1. 
au ZaIrel on utilise l 'expert etranger aussi 10ngtemps que possible,puia on 

l e liquide sans a tre forme d proces (ctest ce qui est arr1ve,depuiB ssses long
te ps dej.,pour l'Irsac,I'Ineac,ete) . Je n'ai pas d'a r ; la is ion etait 

"suicide" au depart, au oina le job a-t-il eterealise.,dans la sure du 
po sib1e.Je res cependant chef' du projet belgo-zaIrois t ,e une c rtaine tS90n, 
responsable de 1a recherche acientifique. 

Trois points, tout f'oia, revttent une grande importance et 
peraettes oi d vous 188 exposer rapidem nt I 

1./ SIITION DE BAGUEMENT I (Lulimb1);il st capital que ses activites 
continuent.Pres de 30 . 000 oiseaux ont ete ba6Ues dont un haut pourc ntage d 
m1grateurs palearct1ques, malheureuse nt surtout originaires d l'est de l'Oural. 
J'ennsa actu lle.ent un tation de baguement au senegal, t je sui en relations 
avec l·Institut des Pares d ~ pays .Pres d'un million d ' Anatidae europeens doivent 
hiv mer dans 1e delta d Senegal . Et ,1a,nous svons essentielle ent des grateurs 
de 110uest d l'Europe. Je suppose qw YOUS consideres cela sussi co e tree 
important. 

2./NOUVELLE POLITIQUE DE CONSERVATION au ZaIre: 1ci,c' st cataatrophique, 
1 s autorites de ce pa18 ont decide d'abandonner co p1 te nt la conservat10n int~
gr,., le.Elle pouvsit tre controv rseen, mais in nant, on eut sbattre p1W!Jieurs 
llilliers d'HIPPOS ( t puiB d'autres) DANS LE PAaC. L'sbattage est un but en 1ui

(avoir d 1& viande) et non un llOyen pour pres I'Yer 1'hab1tat.Dans 1 contexte 
actuel de pagsi1le et d'indi cipline au ZaIre,c' at 1& catastrophe.Un abattage, hOrl 
Pare, tre contre1e, aurait et~ c nceyable.bien surveille par des Euro~ens (encore 
que,personne11e ent, j ne croiB pas a un "overgrasing).Actuellement, 1 premier 
hippo abattu officielle nt signifiers 1& "fin de notre oeuYre".Je vous enverrai 
prochaine nt un rapport circonstancie a ce sujet et j crois qu ' il sera importan1 
de ttre tout en oeuvre pour em cher ce1a,du oine dans le deux ou troi8 annees 
qui vienn nt.Le d~ .,c'est que l'initisteur est I Dirac ur du Bureau du PresideJ 
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, Ie famaux !isengimana, ultra-nationaliste at suso ptible, tres"imbu" et qui 
nt ccapte surtout pas de suggestions de parsonnalites tar~es{dans eon esprit), 
o'est a dmre 'blanos et d'avant 1960, mais surtout belges. Peut-etre demanderai-je 
une intervention indirecte d votre paet,pour sauver notre oeuvre, mals pour Ie 
moment, je vous demanderais de ne pas agir, sinon me donner votre avis ••• 

11 est que 1 que peu dommage que l'expert de la FAO, dans ce probleme de 
conservation, a maladroitement suggere cette intervention a Bisengimana.11 est 
vrai que FAO= production et non oonservation, comme nous l'entendons. 

3.RECLASSEMENT DES EXPERTS: Ceci est aasez dramatique.Il ont tous plus c 
moins termine dans le courant de l'annee 1975.0n pourra env'sager des consultant 
En ce qui me concerne, jlai un "point de chute" au "Musee".Les autres,p8s. 
D'autre part, noue ne sommes pas des hommes de labo, mais des hommes de terrain. 
La conjoncture actuelle n'est pas bonne (energie contre environnement d'une 
part et "taim dans 1e monde " d'autre par t), mAme pour d s conservationnistes 
francophones, qui sont rares.J'ai contacte pluaieurs personnes et organismes, 
tant pour mes ' collaborateurs que pour mOi-m3me{ qu'il a'agisse d'un"detachement" 
ou d'une mission).Peut-etre auriez-vous des suggestions a me faire a ce sujet et 
des conseils.11 est evident que la zoologie (vous me l'aviez dit tres objective
ment •••en 1941) ne'nourrit guere son homme.Kais il serait dommage que toute 
l'experience acquise par mes collaborateurs (et avant tout Jean-Ptarre von der ~ 
ke et le Baron d'Huart) se perde~Personnellement, je me vois mal .dans un labo jw 
qu'a 'la tin de mes jours et ,d'autre part, travailler au Za!re, dans le contexte 
souvent epouvantable d'aujourd'hui, est impensable, jusquiau moment ou les 
Za!rois auront domina leuts complexes ••• 

Valait-il la peine de faire ta nt d'efforts, maintenant que l'avenir de 

l'oeuvre belge dans les Pares du Zaire est ofticiellement oompromis? 


Merci pour vos suggestions.J'espere que Ie livre sur les poiseaux du Zaire 
para!tre prochainement, malgre les inevitables problemes que je soupoonne,co E 
pour tout ce qui touche a ce pays.J'am ete heureux , en son temps, de tenter d 
faciliter les choses AMonsieur Will e et a Monsieur Lehaen et j orois qu'ils 
Bont rentres heureux de ce pays, mAme si les perspectives ' sont assez deprimantE 
pour l'a'Yenir. 

Croyez mOi, cher Monsieur Lippens, votre bien davoue, 

Jacques VERSCHUREN 
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