
----

82,av nue de l'Atlantique, 
BRUXELLES 1I50,1e 26 nov mbre 1974 
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Ci toy GAHURANY1 TANGANlKA, 

Direoteur general a. 

INC /KINSHASA 


Cher Citoyen at ami, 

Jlai ete tout partiouliere ent heur ux de vous 
r ncontrer,trop brH~v nt,lors de votre pas 10i at c la 'a tait 
plaisir de parler av c vous, vieil ami depute 1969 (sans qu on 1. aavait oe 
JIloment 8. Illblou. ) .. 

j 
J serais heureux d'aToir de vos nouv 11 ; maintenant 

I e t mps co.hence a passer.C. eer it aTec plaisir que jtef'fectuerais encore 
quelques travaux d ' mise a point scientifique en brousse.C'est aussi aveo 

( plaiair q e, si vous I e d6sirez, j pourrais col1aborer avec vous pour 

,/ 
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1\ ~diger divers doc nta techniques at de publicite, (oar il en faudra 


! /' beaucoup pour 1a conference de l'nn prochain).Convient-il aussid prepsr8r 

,/ 	 I' Ie usero specl 1 du Leopard a l'occasion de l'assemblee generale.Tout eela 

A 
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doit ae faire s 10 gu ment l'avanc. 
I 
I Co je vous l'ai dit, je ne demande pas mieux de 

m'occuper d par ila problem , maoa je auis convaincu q vous comprendreB 
que j'apprecierais de savoir s1 cela est souha1te.Peut-Atre sera-t-11 pref6re 
de f'aire Appel a d'autr s personnes at eela serait partaitement comprehensible. 

Je n'1gnore nullement que ce co ntexte eat was ez d1ttic11 
mais VOUB comprenss volanti r qu'avant de .'occuper ev ntuelle nt d 
probl ' as de conservation daM d 'autre pays ( t 11 y en a b ucoup), j garde 
une priorite dans m.on coeur pour Ie Zaire, avant d' aller de l'avant ailleurs. 

Quelques mots de Totre part me feraiant Ie plus grand 
plaisir at je lea attends a c sympathia. 

A bient&t, j'esp8re,et croyez A tout mon amit1 • 

I.e me111eur bonjour a la Citoy nne at a tous Ie ams, tant d I t 1nterieur 
que de Kin. 


