
vdB BP 14, Gisenyi 	 Rwindi, Ie 29/7/74 

Cher Docteur, 

Je viens de recevoir votre lettre du 11, Ie courrier etant 
fe~t lento Grand erci des neuvell s qui no sent malheureusement pas fort bennes, la 
Belgique semblant vouloir arr_ter sa ceoperatien ioi. Dire que l'en s'attendait a une 
reaction qu Zaire contro neus et que c'est Ie contraire. Comme quei rien n'est previ
sible ici. Heureuse ent que veus, qui veulioz en sertin depuis si lengtemps, otes de 
l'autre cote et au beut do ves peines. Vous auriez certes plus que merite un aureveir 
sympathique et plein de reconnaissance mais co n'est, bien alheureusemont pas l'es
prit actuol. Les derniers eurepeens restants se demandent ou Ie pays va ma4s un revi
rement se dessino deja en ce qui concerne l'attitude vi. a vis de oertains etrangers 
et 11 paratt que notre neuvel ambassadeur a Kin a eu un entretien assez pesitif avec 
Ie Presidento Vorschueren, de la libece Kin, va passer bientit ioi et j'espere qu'il 
peurra neus denner des neuvelles encourageantes. 

Le President est a Bukavu et arrive demain ici. Gahuranyi 
ett la, pour 1 recevoir. Teujours rien d'officiel oencernant vetre et son statute Y 
aurait-il divergence entre BB ot 10 Presid nt? 

Gahuranyi a accepte que je 'eccupe specialement de l'ox
tension nerd et des gorilles. ~e cempte cependant, sauf imprevu, rentr r en cenge de
but septembre afin d'avoir un changement~ de veir eu j'en suis exacte ent au point de 
vue boulet et faire quelques centr~les medicaux. J10spere que ce depart me sera auto
rise et que j'aurai l'accasion de vous rencontrer. ~uels sent ves prejets d'avenir? 
(s'il n'y a pas d'indiscretion)o 

~e rep.Dds a ves questions: 
concernant l'inspection de BB au CA, il n'y avait pas un document special vise mais 
l'enseroble des depliants, cartes geogro du parc.~ II aurait fait des r marques coome 
quei votre nem apparaissait trep seuvent et' qu'a l'avenit, il faudrait rester dans I' 
anonymat. Je n'etais pas present mais plusieurs persennes 'ent cortifie qu'il n'y avait 
pas eu un scandakmais un neuvenent de mauvaiseh eur du a d'autres facteurs (retard 
d'avion, salete dans les dependances d. l'h~tel,ect. ) 

La p rsenne representant l'IUCN qui a rencentre Ie DGA a Bukavu est un certain Lamprey, 
avec qui VGUS aviez ete en centact je cr.iso 

Je m'eccupe du livre d'ere La Copilo, 	ou votre ami Ie DT s'etait deja nemme DG, est 1°_ 
. /.- \:ourn6e a son ancien prepri .'J'ai redemande a Adrien les bandes ger~lles ch~mpanzes. 

L'Uher "Fendati n" va bien. Je l'ai deja un peu utilise nais pr'fere rester discret 
pour Ie moment. On no fait plus ce que l'on veut et j'essaye d'eviter d'~tre l'ebjet 
de critiqu tant que netre statut n'est pas clarifie. 

Je v.us ramenerai vetre appareil photo en septembreo 

Je compte ne plus revoir Mme W denc pas de problemas. 

Pas de nouvelles d'Andreo d'Huart va bien et est a Rwindi pour l'instant. 

E brassez beauceup de jolies filles de ma part car cela anque ici. Je n'ai pas 
eu de nouvelles d l'etudiante aux cercopitheques o 

Pourrioz-vous m' env yer quelques "Leopard N°2 '(par avi n a Gisenyi1 Merci. 

II n'y a plus qUe quelques dizaines de flamants pres LU mais de petits groupes se sont 
etablis pres de Vitshumbi ot au marais de la Muhaha. 

Enorn. MERCI p ur tout ce que veus avez fait/f~ites pour moi. Bien a vous et respects a 
teus. Dans l'attente de veus voir/lire. Bonne ohanceo 


