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Monsieur Charl es Van der Elst, 
ANTWERPEN 

Cher Charlee, 

Merci pomr votre l ettr e recente . 
11 est heureux que noue garderons en M.von der Becke un observateur sur place. 

Permettez moi, a titre etrictement personnel - quoique je n'ai strictement pas a 
m' occuper de cela - de vous faire part de mee reflexione sur l a continuation de 
1a recherche s cientifique Lulimbi.A mon sene , il me eemblerait que l a meilleure 
formule serait, mAme apres Ie depart de d' Huart'dlaiise~ 1a responsabilite,soit 
a Mankoto(l'ingenieur agronome),soit,mieux aVRRuci~, ~a1eserait responsab1e du 
ma teriel. II me paTa ~ trait aeeez volontiers qu tune decision de retrait genera1e de 
Lu1imbi et de "clotdre" ne pourrait qu'indieposer tres fo~tement les ZaIrois et 
suivant 1a po1itique toujours adoptee depuis ••• I960,1'essentiel est de garder unE 
porte ouver te.Les evenements peuvent changer,peut-Atre plus vite qut on ne Ie peIU 
des biologistes visiteurs peuvent se rendre sur place,la station de baguement 
continuera a f'onctionner (d 'ail l eurs Ie "Musee@! envisage d 'y envoye'r un expert 
dans Ie courant de cette anne., je vous en reparlerai).Je pense que la station 
"pourrait Atre mise quelque temps au repos", maie, pr exemple, Ie chef du b~guemE 
Bugurumbwe et Ie 2eme adjoint biologiete(Kahindo) sont parfaitement capable 
de mainteni r quelques mois une presence correcte,en "attendant de voir les choses 

Excusez moi de vous faire part de ces reflexions purement 
personnelles.Il va de soi que seul I e Conseil de 1a Fondation peut prendre des 
decisions. Evi demmeut, Ie ZaIre ne doit pas croire qu'il slagit de "cadeuaux",car 
i1s ont trop tendance a vouloir s'accaparer tout ce qui est sur place. 

Me voici en tra in de faire Ie tour d'une serie d'organismes 
i nternationaux , de toutes les tendances"pour voir d'ou vient Ie vent".Or,x est 
d'accord pour l'article et je vais,au cours de mon dep1acement,passer 4 a 5 jour, 
a clotur er un pepier correct (dont i1s ont besoin d'urgence ).~omme ce texte,asse. 
largement diffuse, sera presente a I'assemblee de Kinshasa, je devrai malgre tou 
Atre assez prudent,tout en restant objectif.Je viens deja de l eur e;.voyer les 
cliches.Bien entendu,je ne parle pas de cet article aux Zairoie: je suis parfai' 
ment libre dtecrire ce que je veux.Mais je sel"ai plus "positif" que je ne I 'avail 
prevu,pour ne pas i nnti1ement l es heur$el". Comme je par1erai i ncidemment du 
Rwanda ,pourriez-voue me donner l ea derniers chiffres actuels du Rhino noir. 

11 est vraisembl ab1e que mes activitez regulieres reprendront 
au Musee en debut fevrier et je euis done hors de Bruxelles pour une dizaine de 
jours. 

'\Totre tree devoue, 
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