
82,avenue de l'Atlantiqae, 
BRUXELLES !I50,la 3 janvier I974 

Monsieur Charles Van der Elst, 
.AllTWERPEN 

Cher Charles, 

Avant tout,pormettez moi de vaus presenter mes bons voeux pour 
I975.Esperons que la "Conservation" ne eonf"fre pas trap de la compet1tion avec le8 
problemas dtenergie.Je tacbe de "garder le noral" en ce debut de I975,mais ce ntest 
paa chose tellement aisee;se "reconvertir" n'cst pas si aisa(grAce au C1el,11 y a un 
point de chute u l'Institut des Sciences Naturslles).C'est surtout dur dta:irsler 
l'attitude des Z. ,apree consae~ to ute son ardeur pcmr ae pays depuis plus d 25 
aDs(oui, c·~st en I948,que je me suie rendu la-bas la premiere fois •• ).Tout eela, je 
devBis Ie savoir en 1969,c'est neammoine assez dur a encaissel'.Gardons 18. petite 
flamme de l'esperanoa, me si pBs mal d'illusions ont ete perdueB au cours des cbq 
dernieres annees at surtout en I974 .188 Pares 6ubsistent,c'est quand m~me I'essential . 
Peu importe qui en fut,Uti: 1"outil. 

Jtai lOJl8U.8ment reflechi a notre recente conversation et merci 
pour les precieux conseils.II me semble de plus en plus quo,dans Ie contexte tel q~t11 
eat actuellementjje dois e mettre totalement "hors circuit" ~ur les problemes d Z. 
II faut m'effacer.Pendant quelques annees sans doute,peut-@tre seulement quelques mois, 
11 est sans doute mi ux que }Ion m'oublie.Il faut que je trouvs une autre raison 
dtexister que les Pares du Z.Il y a d'autres pays,il y a su~tout,pour Ie moment 
les publieation8;on a engratte9 pendant longtemps:il :taut mettre tout eela sur Itt pepier 

11 est possible qutune formule sera trouvee pour 1e ma1ntien 
d"une collaboration beIge a.m: Pares,si 1 s Zail"ois Ie des1rent vraiJllent. ~ je ne sail 
que trop Ie gouff're q~ se~re les paroles d'un G. ou d'un K. du fond de leur pense•• 
Peu importe,ee sont les interlocuteurs officials t il ~aut bien s'en accomoder. 

I L'accord partieulier belgo-zaIrois en est au stade de la cloture 
normale, a la date ~TU initiale.ent.C'est un succes,compte tenu de tous les aleaa 
subia en chemin au ~Ire.NoWl aurons eu pllo18 de chance que l'Irsac,l'Ine c et bien 
d'autres Instituts.tes demarches se deroulent harmonieuse nt pour Ie 0 nt,c'ast 
Itessentiel . Les p~le s de liquidation du bureau de Bruxelles deivent ausai, en 
principe,s. regler /d'eux-m&mes, sans heurts ou tracas $xcessifs,en suiTant un orta 41 
"routine" normale~ D'apres les informations reues du ZaIre,l parsonnel sur place 
continue le8 patr9uilles;les eonservateura 'ecrivent frequemment,il . sont cODBternes 
de mon depart,de me qua les gardes,surtaut au PNVi .Je les eneoJ[l'age,ne fusse que par 
des gratificatiou auxquelles ils sont sensibles, co e je n'ai jamais cesse de 1. 
t'a1re jusque 1969 • 

.' Un element est absolument certaint pendant tOuteB ce. annses. 
aTant et apres ~969(et aussi dur nt la periode plus aisae dta'Yant 1960l,vOUB aves 
ete un conseillf/lt extraordinaire.Vous n'aTez jamais menage vos efforts et votra 
synpathie,mAmz ~ns lea pir a difficul.tes,tant envers 1es individualit6.s que 
l'Institut lui....~ , a ete capitale.VoUB aver; m fait ce qu'aucune personnalite 
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prive.,n'a Jamais fait t. it, jaJDaia$votre 1nt.rvention toute pez'sonn 11 en 
1968, ,u1 n'a pas u ° ntribue l'evolution des evane nta en 196 1970,par 
le biaie du 'inancement prive d la mi sion de Ig6B.Des ohoe s ~ille.,je n 
pourrai jamai8 les oublier••• 

J'ai contacta 0ry1; pour prt4parer un texte part'aitement 
objectif et saDS 18 moindre p8 sign sur 1& ituation de la faune aotuelle au 
ZaIre,un simpl oonatat,ni n'gati',n1 po 1tif' It The situation ot wild11f. in 
ZaIre; 1974-1975".11 y a peu de coins(sauf au Kwango...Kasat),qui n'ont pas ate 
visites depui 1968.Faire 1. point approximat1f du statut du l amanttn, de 
1 eland «,ant ,du lech.. peut tnteresser pas mal de monde.Il n va de m aut 
1a1tuation dee one giboY8usea (ou qUi l'atsi nt •• ).Si la plaine de 1a basse 
Semliki a rdu 95% de 8a faunne,s'il n'y plus beaucoup d ·anima~ 1a Luama, 
qui sai t q e cela regor d bufflea entre Ngriri at Z'\Ire,en amont d Mbandaka? 
11 taut 8uBai,una lois pout toute8.d~tru1re lee illuB1onstnon;il n'y a plus de 
gorillas de plair:• .au hi Mayumb et 1 rhino n,o~.r ee't bien ~teint au ,PNU. 
J~ pens qu'un pareil article p6ut atre util~ an cette nne. de l'assemble. de 
l ,' U,I,CN.J'ai contact~ Morges (encore eette apr-'a-midi) et tout en lour dioant 
mon souat d t tre total~ment n l'arri~re-plan durant 1. moie qui viennent,je leur 
ai ignale Q'l1e je leur fourn1r i ' toute information.Je leur a1 pe.r14 d It 
nouveaux·nouveaux Paros"tenvisages t qui seront peut~tre decret6s par Ie 
Pr~s1dent.M~m s'ilA ns se mate~ialisent pee d su1te,l'opportunite ac~elle n. 
ee r epres ntera plus d sit8t (Annonc officialIe" • l'occasion de 
l'assemble ). 

J'eoris h Andre Letioxhe pour voir lee details les pl pr40is 
Bur les Impalas du Katanga.Je !'ous tiendrai au courant. 

Mrei enoore pour tout 0 que vous avez fait pour les Farcs, 
gardons confiance dane 1 'avenir, me.lgre tout. 

Votre tr~s d6voue. 

JV. 

http:Katanga.Je
http:information.Je
http:monde.Il
http:1974-1975".11

