
Monsieur le Docteur H. J . COOLIDGE 
38 Standley Street 
BEVERLY 
Mass . 01915 
U.S.A. 

Cher Harold . 

Avant tout , j ' espere que votre sante ne vous cause pas de 
tracas. Excus z- moi de vous ecrire en fran~ais . 

La situation est tres mauvaise pour la Conservation et les 
Pares au Zaire . 

1) Situation: un travail de Dir cteur General (moi) dans un pays 
aussi violemment anti- europeen que Ie Zaire est devenu impossible , du 
moins pour un belg • Ce qui fait que je suis en Belgique et que je c 
crains fort une degradation rapide de l~ Con ervation au Zaire . 
Heureusement l ' A emblee Generale de l ' U. I.C.N. a Kinshasa , en 1975 , 
va " freiner " la deterioration . Mais quand viendront les nouveaux 
Parcs annonces a eette occasion ? (j compris au Bas-Congo : pour Ie 
Gorille de plaine) . Je suis pessimiste. 

2) Fan de la Conservation integrale : voyez Ie rapport en annexe . 
C' est dramatiqu • 

3) Reclassement des experts : plusieurs experts belges en Pare Na
tionaux seront tI chasses " du Zaire n 1975. Moi - m me , me V01Cl. en 
Belgiqu et je ne suis cependant pas un homme de laboratoire. J'eepere 
aller au Senegal et m' orient r vers la Mauritanie (8 mes frais) au 
debut 1975. Mais fin 1975, je voudrais faire un plus grand .. general 
survey ". II ne doit pas y avoir tant d'experts francophones (celiba
taires et ayant une base dans leur propre pays). Avez-vous des sug
gestions a me faire a ce sujet? Quelles personnes pourraio-je contae 
ter. J ' ecris la mArne lettre a Lee TALBOT. 

Avez-vous rectu notre revue " LEOPARD" nO 1 et 2 ? 

J ' esp're que vous pourriez vanir a l'Assemblee Generale de 
Kineha.sa. 

Merci pour votre inlassable inter t pour les Pares du Zaire ••• 
Mais 1ft suis un peu d{~courage , apres tant de II luttfts ". 

Bien cordialement , a vous t 

Jacques VERSCHUREN. 

http:Kineha.sa

