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82,avenue de l'Atlantique,Bruxelles 1150 le 17 novembre 1974 

r ' 
Cher Monsieur d'h . , 

Meroi pour Totre lettre du 29 ootobre, 
ainsi que les rapports.Ces dooument etaient destines a la Fondation, qui se 
reunissa~t, et qui soubaitalt des rapports complets.J'al demande un ubside pour la 
publication de Totre these de dootorat, que j' spere prochaine. Vo rapports sont 
e.oellents,merci vivement. 

Offici 11 ment, rien ne se passe.Il est toujour possible que j Tienne a 
Lul imbi Teis ' la fin du projet, mai s oe n'est pas 0 rtain.N'en parlez pa .En fait, 
malgre diverses initiatives,oontacts indirects, rlen du tout ne ee passe du c&te 
du Z. 

'La' projet prendra bien fin a la date prevue,vpus rentrerem normalement a oe 
moment et oomme vous ' avez un preaTis ( pae tres long, maie malgre tout ••• ), TOUS aur 
un peu 1 tem~ de voir Tenir les chos.s .De mGme que pour JP. TdB., je parle de Toe 
deux oa , apree 1 fin du projet.Mais la oonjoncture s'nerale n'est pas trap tameuse 
Je parle regullerement de vous a M?Capart, mals il y a peu de possibilites immedia
tea pour les tranoophonee.Vous deTriez, en toyt etat de cause, faire une demande de 
subside au FNRS .Mai ,oomme je vous l'ai dit des notre premiere renoontre ( et je ne 
fai 8is la que repeter ee que ~on L~ppens me dieait Tingt ana plus t&t • • ), quand 

on fait la zoologie,on est oertain de n jamals de enir riche, sinon .riohe d'observa
tiona passionnantes.Croyez que je ferai oe que je peux;nous somma d'ailleurs tous 
, a des degres diT ra, dans un bain comparabl•••• 

EnTers l es gardes,il faut toujours maint nir 1& fiction d'un DG (je ne sais si 
o'est indique) , en tout oas d'un biologiste, qui fait .des 11vres en Belgique et qui, 

oomm i l l'a toujours fait entre 1960 et 1970, reviendra souv nt pour ~tud1er les 
bilulus et a ider ses mis les gardea.Idem avec les Cons.(surtout B.Mvn .qui est tres 
bien). Quant a x de Goma, Brr.A vrai dlre,personne n' st oapable d~ dire quel est 

exaotement le statut administratif aotuel.Ce qui e taus i TRES IMPORTANT,c'est de 
maintenir qu'une unit~ biologique oontinuera d'exister(mGme aous forme de oonsultants) k 

Lulimbi , aTec vous, mol peut- tre, d'autres, ~trangers ou non.C'est capital ,car si on dit 
que Lulimbi est condamne,on pard toute ohance de a~bsidiation. 

Je n'ai aucune instruction precise a TOUS donner, sinon de rester" le plus 
scientifique posBible",d gerer cientifiquement Lulimbi ,d'enoourager les gardes, d'aider 
JP . vdB a avoir Bussi un. 6tiquett .aientifique. 

Ne prenez aucun oontaot avec Bruxelles(OCD , to) sans passer par mOi,ceoi d 
peur de risquer de vexer des gena, qui peuvent Atre tr~s importants.Ecr1vez a l'occasion 
h JP . Hanoy t Ch. van der Elst, mais ne l aissez SURTOUT PAS entendre que Lulimbi pourrait 
disparattre.Soyez 'optim1 tel pour I'aspect soi ntifique,mAme 8i tout 1e rest est depriman 

Deux points ' important tort : a/ la station de baguement.II taut, A TOUT 
PRIX, qu'ell continue.C'est oapital.Je fais ctuellement de demarches,pour une station 
eventuelle au Senegal . 

b/ eVidemment, tout le probleme du croppin, 
Dans le oontexte actuel,o'est une catastrophe sans nom, oar oela signifie la fin de tout.Pal 
des voies tr~s indirectes, je fai l'impossible pour que leon ne oommence pas ce massacre. 
Cropping commenoe signifie Fnl DES PARCS , croyez moi.Alors,il est de la plus haute importal 
que vous me communiqiuez toute information que vous auriez a ce 8ujet.Meroi mille f01s. 
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Xavier Misonne est aux iles Andaman, avec les m@mes psrsonnes que d'habitude. 
Quant a Mon. Capart, il doit 8e faire operer 1& semaine prochaine.Ce n'est pas 
mineur, mais il est s~ d'en gu~rir, c'eat l'essentiel. 

Je vous avoue franchement que je ne suis pas particulierement exalte de la 
fsoon dont se pessent les choses au nivesu Z.Mais,cela,je Ie savaie a l'avance, que 
TOul z-Toua.Pourvu que notre oeuvre ne soit pas detruit par ce fichu cropping., 

To~te information que vous me donnez est exceasivement precieuse,car vous 
Otes " en premiere ligne". J 1espere que vous @tes completem nt remie de votre aventure 
avec l'hylohere .Racontez moi cela plus en details. j'aimerais aussi les chiffres du 
pluv10metre de Vitshumbi et s~tout 'd Nyamushsngero.Merci. 

19 petite rapports trimestriels doivent 8tre oontinues.C'est important. 

Remettez mon Meilleur bo~our sur Ie plan scientifique a Mankoto. QueIs 
sont aes projets ? II est 'capital nu'au moment de votre depart, il 1 ait quel qu'un 
sur place e t il ne taut surtout pas laiseer entendre que Lumimbi pourrait disparattre. 

J'rapere vivement que votre -epouse e porte bien , ainsi que Marie . Remets a 
votre spouse toutes mea amities. 

II 'ne serait pas mauvais,paut-8tre, qu'en -vous basant sur un plan strictement 
sc~entifique , vous ayez des contacts avec Ie projet de recherches Rwandais , ou que VOl 

les invitiez a vous .viaiter.Attentcaon: pas discuter delDatmres administratives , des 
"erreurs" pourraient involontairemrnt Otra tres vite fait.s. 

C'est novembre tci ,et son cortege de grisaill••Les hirondelles ont ete 
litteralement massacrees par Ie froid de septembre et octobre(30 jours de plute sur 
30 en octobre).Novembre est moins intect que ,octobre.Je n'apprecie pas o~tre-meaure la 
vie ici - profitez bien des journees de brousse qui vous Itzeotent". 

j' espere ardemlent qutune solution pourra Otre retrouve pour les reclassement. 
Pour vous, ava~t d'eventuel1es autres missionS, c'est la subsidi8tion 'penda~t 1a 
periode de preparation de la these qui importe surtout. 

Tenez moi au courant du cropping, ' j'1nsiste fort ce sujet. 

N' uti1isez a aucun ftix 1e Piper. Bravo pour 1a capture de l'Oenanthe. 

Tenez moi au courant, vos nouvelles sont las bienvenu s. 

Bien cordialement a vots , 
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