Charlesville : Inspection technique et
négociation en cours !
(23/4/2013)

« Watererfgoed Vlaanderen » accompagné d’un candidat investisseur privé, de trois
experts techniques ainsi que d’un cameraman et d’un photographe a effectué une visite
d’inspection du Charlesville, amarré dans le port de Rostock, du 19 au 21 avril. Les
experts ont visité le Charlesville de fonds en comble et publieront cette semaine un
rapport détaillé sur l’état du navire, la présence éventuelle d’asbeste,…, et présenteront,
en final, un budget d’investissement. Une note détaillée concernant le projet et tenant
compte des avis des autorités Allemandes et Flamandes, est en préparation chez
« Watererfgoed Vlaanderen ».
Durant les contacts entre les investisseurs privés potentiels, les autorités Allemandes et
le curateur de la faillite de l’auberge de jeunesse (le propriétaire du navire), il est apparu
que la menace d’une mise à la ferraille est bien présente ! En effet, le navire, monument
protégé, qui a été acquis pour 1 DM, pourrait rapporter 900.000 euro suite à la vente
illégale à un ferrailleur….L’autorité Allemande a cependant répété que le navire pourrait
être acquis au prix symbolique de 1 euro et libre de tout droit pour un repreneur Belge.
« Watererfgoed Vlaanderen » a toujours insisté auprès des autorités Belges et
Allemandes pour disposer d’un temps de préparation réaliste. Pour la première fois, il
existe un projet sérieux, présenté par le privé, pour le sauvetage de ce monument
menacé ! Ces dernières semaines des avancées ont été réalisées sur de nombreux
points.
Nous attendons maintenant les conclusions de l’étude ainsi que la réception de certains
documents de la part des autorités Allemandes. « Watererfgoed Vlaanderen » a demandé
au ministre Geert Bourgeois ainsi qu’à son collègue Allemand de donner au projet une
réelle chance de succès. Les autorités Allemandes ont, par ailleurs, répété que notre
projet de sauvetage était sérieux et sans concurrence.
Notre projet de sauvetage est supporté par plus de 75 organisations qui regroupent des
milliers de fans du Charlesville ! Récemment, nous avons reçu le support de quelques
importantes organisations !
« Watererfgoed Vlaanderen est une Association Sans But Lucratif qui rassemble et défend le
patrimoine maritime en Flandre ; elle regroupe une centaine d'organisations dans les domaines liés
aux navires historiques, au patrimoine des ports, aux rivières et canaux, aux musées et traditions, à
l'art et à la culture, au tourisme...etc. Les membres sont des experts, chercheurs et amateurs.
Les buts sont le sauvetage et la conservation du patrimoine maritime, le renforcement de l'intérêt de la
population pour tout ce qui concerne les rivières et la mer, ainsi que le rayonnement international de
la Flandre en tant que pionnier dans les domaines de la marine, des ports et des voies d'eau, en
général.
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