
Cher Monsieur L orenier. 

J t espere que vous etes en bonne forme ; cette fois 1e temps passe 
vita at je me rejouis de voue revoir bientot. 

A titre confiden iel (j' insiste aasez fort ), M.Letiexhe at 
von der Becke , seront mai~tenus jusqu ' a la fin de l ' anne at i1 se po urraic 
qu'il y ait un autre p~'ojet spree le I/I/I97b . Mais , n'en par1ez pas ,ear je 
dois faire terriblement attention a ne PAS vexer AGCD, qui suit une voie 
administrat.ive tr~s st.'icte. 

En 0 qui me conoerne, j'ai pratiqllement "tourne la page" . 
Me 90iei ames activites au Musee,m' oecupant du Liberia et ayant divers 
projets . Lors de sa d~rniere Vibitc, j ' ai un eontact(A mon initiative ) 
re1ativement cordial avec G. T.Hai , je comnrends parfdtement que "mon temps 
est passe" . On rappe1era peut-etre le "pompier" ,plus tarde 

Pratiquemen~ , je ne m'oceupe done plus des problemes ~ , tout en 
gsrdant l ' espoir qu'un jour ou l ' autre , je refersi de 1 recherche 1 - bas . 
Mais . en a ttendant , dorenav~nt,moins oU parl~ de moi,mieux c'est ••• 

Ce 	 qui me ferait 1e plus grand p1aisir.c'est quIa l'00c88ion 

1/ 	vous examiniez Mon bureau et voyez a'il y a des choses a moi et 

ev entue1lement me lea envoyer . 


2/ 	tou jours 1e maximum possible de depliants , publications.cartes ~ont 
terrib1ement precieuses , car on 1es d~mande de tous cotes , et b entot je 
n ' aurai plus rien du tout . Mais je n'eerie pas offie e l 1ement , puiaqu'on 
~' i8nore.Done t ai ,a l ' occas~on vous savez envoyer (y compris 1e texte 
en lingsl ) , ce1a me ferait plaisir. 

11 est vrai6emb1ab1~ qu ' au -noment de votre depart , je VOU5 demandera: 
d t avoir la genti11esse d'expedier ma valise(qui est chez vous) iCi .At tendo: 
tau jours . Il va de 80i que 1e paiement vous sera rembourse , u votre meilleur , 
convenance , ear AGeD e doit , en tout etat de cause , le renVOl de mea 
pauvrea baguages et rembouraera la facture . 

Donnez moi des nouve11el; , cela me fait plaislr.Je tache de me 
"deconcerner" tota1ement des problemes et j'espere (croyez-le ,c 'est sincere 
qu i lLS se tirent d'affaire et que ce1a continuera.L'essentiel est que 
l' oeuvre persiste.Mais , maintenant , je ne puis plus prendr e d ' initiative 
: objectivement,on ne rep ·nd j.i~ is.Je me limit rai a dee 1ettres polies 
de oirconstances (voeux.etc , main;enir le contact. sait-on jamais). 

L'hiver a ete d' une douceur ahu"rissante , il ne ge l e jamais .On v 
parfois le soleil , pas beauco~p.Mai~ . dcja enormement d'arbres en fleurs. 

Que deviennent tous les amie •• at autres? 
Je me rejouia de vous revoir bientot et vou~ envoie mes 

symp 1?,hiques penseea ( qui " essayera" de VOU8 "remp.lacer" ?) 

http:plaislr.Je
http:taujours.Il
http:passe".On

