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Cher Nonsieur Verschuren, 

Vos lettres des II & 12 mars ne me sont parvenues que ce matin, et je 
m'empresse de Vaus repondre. 

L Iaccord belgo-congolais concernant les Parcs a ete signe la semu.ne 
demiere a hinshasa et Je sais qulil doit pratiquement. etre ce qui avait 
ete convenu en nov6nbre demier. J'ignore si ceLa regul~se automatiquement 
votre situ.ation, mds il devrai t en etre ainsi. lncontestablementIes visites 
de i'l.i'l. De l'Leyer et Cahen a la Rwindi contribueront a resol.ldre Ie probl6lle, 
s'il en est encore besoin. 

Pierret. II semble bien qu'il faille renoncer a Pierret, ~l vient de 
mI ecrire qui il a re9u sa designat:lcOn pour G-aroua. C' est ennuyeux, mais par 
conl;re a. Garoua il pourrait s'occuper plus particulier6llent de 10. fomB-lion 
des stc;giaires congolais qui seront envoyes a cette ecole, ce qui est au.ssi 
tres important. Ce qui n I emp8che que je regrette que nous ne puissions 
l'utiliser actuel1ement au Congo, et plus particulierement dans Ie ~ .E. 

Je connais, comme vous, la rivalite qui existe entre FAO et U~1SCO, et 
plus particulierement en ce qui conceme la conservation de 10. Nature . Pour 
l'Unesco clest une question d ' 1ducation et pour 1& AD clest une question de 
realisation sur Ie terrain. Vous savez d'ail1eurs que Ie meme litige existe 
en Belgique ou Ie pro'bleme de la Conservation a ete attribu.e a l' ,Agriculture 
ce qui. a provoque des r6ll0US en sens d~vers. Je sais bien que la Conservation 
n ' est pas seulement un probleme de la con.servation des sols et du couvert 
vegetal mais il n I empeche qll' il est d 'une importance extr&ie et qu Ion peut. 
realiser quelque chose dms l'iJrunediat. On a done tort de tirer a boulets 
rouges rur l' Agriclll ture, il vaudrait mieux aider et collaborer. Tout cela 
est encore plus vrai pour la F'AO et l'U BSCO . Vous connaissez mes rapports 
d.ifr'iciles avec la Direction Gener&le de l' Agriculture au. Congo, avant 1900, 
et Je reste convaincu que cette Direction n'avait pas l'ouverture d'esprit 
necessaire pour arriver a ce que Je voulais mais il n I empeche que Ie JOur 
ou je me suis rendu compte que lion ne pouvai t rien faire ni contre el1e ni 
sans el1e et que J'ai pris la uec~sion de travailler avec elle des resultats 
favorables furent. acquis . .l!:tl Afrique Centrale il importe avant tout. de ne 
pcos gc;lsp~ller la flore et 10. faune, intimement associees, et la la 1!'1£), par 
ses agronomes, ses forestiers et ses eiperts peut Jouer un role immense et 
l'LJNESCO ne peat. fb.l.re grand. chose dans l'immooiat. hais il est bien vrai 
qu I~l faut eduqaer les masses et la est la responsabilite ae l' U.NESCO. l'laiS 

ne pensez-vou.s pas qui avec Curry 1indhal a Nairob~ nous puissions esp erer 
obtenir ce qu.e nous sounattons. Je ne doute pas que vous Joue~ a fond cette 
carte. 

l!;ffectivement, vou.s fai tes l' experience bien connue que les petits em1.uis 
prerulent bien plus de t6llpS a regler que les grands, et J Iimagine facilement 
qui ils sont innonbrables. Je sais, par experience personnelle ql.l l lllle d(::gra
aation lente et inexor ble, comme celu a certainement ete Ie cas dans Ie 



- t!. e. 
caa.re des Cict~vites et de l'lnstitut et du mreau des ~@lX et l"orets. Je crois 
vous bvoil' deJ& d~ t que celc se consl;6:~&it a.eJa avent l~oU et pour-cant i'1onsieur 
Van ~traelen &vc...i.t tellu 1.a barre pendant c:? ans, et Dieu. s~t avec comoien de 
competence et d'energ1e. ~l nlest a.ouc nul1.ement etonnant, et ce serait merne 
mJuste de Ie reprocner a certro..ns des membres de llInst~ tut, qu1une erosion de 
1.0. si tuation se soit p roduite dans taus les domaines et qu' il faille maintenant 
operer un redressement genero.l . .J:i.'nfin, beaucoup de vos col~aborateur8 actuels, 
Ci peu pres totalement depourvus de soutien et incompletement formes a la tache 
qu'ils do~vent assumer, furent certainement depasses par les evenements. i-iaiS 
il. est bien necessaire de reintroduire la discipline qui regn.~t autrefois, elle 
est md~spensable et elle doH tres le.re;-ement contribuer a obtenir de tous que 
Illnstitut et Ie domaine qui lui a ete confie soient respectes. Jlimagine 
que Ie matm en arrivant &u fureau, ou sur Ie terrain, que vous ~z sollici te 
par tous et par tOllt. ,- Uk, 

Je note que vous etes au. P .l~. A. Jusque vers Ie IJ avril et que votre 
re cour en .Belgique est prevu pour la fin du mois de mai, mms ce sejour sera 
tres bref p~sque vous devrez etre retourne sur place lors de 1.a v~s~ te royale. 

1e subside iondation est acquis et slil peut etre consacre a la re
cnerche scienbfique et a la fODiiation de JeUlles congol&is il n ly c.ura certaine
ment pas de difficul tes. lonsieur Lubuisson semble avo~r pris la decision que la 
~'ondation devrait, bien entendu dans Ie: mesure de ses moyens, Jouer completement 
la carte Congo/Rwanda mais cela seul€ment sur Ie plan scientifique, et c' est bien 
ams~ qulil fc.ut Ie comprendre • .Au.jourdlhui meme J'ecris un mot a 1. Du.buisson 
pour l~ confirmer que votre concep-cion des choses reJoint l' notre, que lors de 
votre proChain seJour a HIUXelles Ie probleme des publications sera eX8I1line. 
~Iin, Je ne me souv~ens pas si Je vous l'ai dit, la FonC1ation a ~s~i adm~s 
qu I ti serait souhal t ble que Ie 1'lusee de 11 Afrique Centr&le SOi. t represente au 
selil du Conseil; des qu'il y aura une "ouverture" la priorite sera c.ccordee au 

J.'J.usee. 

En principe, Je serai en Belgique a la fil!1 du mois de mai et pendc..nt 
la premiere qUl.nzaine de Juin et Je vous consacrerai, naturellement tout Ie temps 
necesscure. 

Comme vous, Je ne pense pas que man voyage au congo doive se s~ tuer cette 
annee et que clest en 1~7I qu'il conviendrait de revoir les Parcs, avec vous. 
Hien entendu, J I c...urais ete heureux d' etre a 1 nwmdi, en Juin. prochcin, pour 
constater que 10 annees d I efforts ne furen t Pb.S inutiles, mais eel n' est pas 
raisonnable car en Jui1.1et Je me rends au loz@llbique et POIlI' les raisons que vous 
devmez les deux vOy&ges ne peuvent se suivre. 'fou.Jours est-il que J' accepte avec 
Ie p1.us grana. p1.aisir d'etre l'mvite de Ia rlDC et quI en 1 'acceptant pv~r 1~71 
Jim llimpression que man voyage presentera beallcou.p plus dlutil~te, pour tous et 
pour moi, qu'en I~7u. Pour Ie moment Je ne puis plus rien faire d'utile, si ce 
nlest dlessayer de vous aider dans votre tache. 

1e nouveau. papier ICNC est en effet beaucoup plus "serieux" que 
II ancien. 

Jlecris un mot a Cornet et je lui transmets votre message. II souhaite 
be6ucoup vous voir lors de vo.tre seJour en belg~que. 

Dans l'&ttente de vos bonnes nouvelles recevez, cher~onsieur ~erscbuIen, 
mes amic&les pensees. 

C~l~&t 


