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1970 Wezembeek-Oppem 

2 janvier 1975. 

Dr J. VERSCHURbN 

If) 
Avenue de l'Atlantique 82 
1150 Brux~lles 

Tres cher Docteur Verschuren, 

L'annee 1974 vient de se terminer. Elle a ete tellement mauvaise 
qu'il vaut mieux n'y plus jamais penser. Pour vous la page" ZAIRE" est 
tournee. Pour moi, tres prochainement aussi. Dommage pour les Parcs Natio
naux du Zaire. 

Un homme comme vous, d~nt l'ideal etait de seryir la Conservation 
de la Nature, en general, et les Parcs Nationaux du Zaire en particulier, 
a ete traite d'une maniere ignoble ••• recompense zairoise pour tant de devoue
ment, tant de travail, a y laisser sa sante, sa peau. Tristement regretta
ble. Enfin, Ie mal est fait et on verra la suite. 

Dommage pour les Parcs Nationaux du Zaire , dommage aussi pour les 
experts belges, dommage surtout pour les Conservateurs et personnel zairois 
qui vous consideraient comme un " DIEU ", cela, au cours de mon sejour au 
Parc National des Virunga, m'a ete repete a maintes reprises. Enfin, tour
nons la page et n'en parIons plus. 

L'annee 1975 est la •.• Je vous la souhaite pleine de succes, une 
excellente sante, un nouveau projet dans une autre partie du continent noir. 
Pour moi, je tourne egalement la page zairoise en disant en m~me temps ADIEU 
a tout projet belgo-zairois ou autre. Je suis tres fatigue et DIEU sait com
bien de problemes difficiles a resoudre m'attendent encore avec la fin du 
projet belgo-zairois. J'ai confiance et je " VEUX " surmonter tout. Dans 
trois mois, je t~cherai de commencer, apres une carriere longue de 40 annees, 
et tres difficle, mais souvent tres agreable aussi, a vivre une vie plus nor
male, plus facile aussi, moins attrayante peut etre car sans beaucoup de sou
cis. Je pense ne pas avoir demerite, avoir aide pleinenent a realiser ce qui 
fut mon ideal, les Parcs Nationaux du Zaire et du Rwanda. ADIOS SAN3 R~GRET, 
a present. 

Tres cher Docteur Verschuren, ce n'est pas parce que vous n'etes 
plus Directeur General qu'il ne faut plus faire appel a moi. Nous etions 
faits pour collaborer ensemble, dans un meme but, avec un meme esprit, un 
meme devouement. Enfin, apres des VAN STRAELEN, LAQUET, ROBYNS, HARROY, DE 
SAEGER, DUBUISSON, LELOUP, SYKOENS, j'ai eu la chance de vous connattre, 
mieux qu'avant, ce qui m'a donne l'occasion de pouvoir mieux vous apprecier, 
de vous admirer. A l'avenir donc, continues a faire appel a moi en toutes 
circonstances, j'en serai tres heureux. 

Pour terminer, je vous remercie une fois de plus pour le beau 
voyage que vous m'avez donne in extremis a realiser. Je vous en suis et vous 
en reste infiniment reconnaissant. 

Bonne chance encore, bonne sante et plein succes en 1975. 

Votre tout devoue , 


