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Un travail de Titan pour le
retour du Charlesville
“Watererfgoed Vlaanderen” a, ces derniers mois, travaillé très sérieusement au
dossier du dernier navire de la ligne du Congo, le Charlesville, (actuellement Georg
Büchner) en vue de son retour en Belgique.
Après que le dernier propriétaire, une auberge de jeunesse à Rostock récemment
déclarée en faillite, les Autorités Allemandes ayant bloqué la vente, ait vendu
illégalement le navire, le curateur chargé de la liquidation a, le 22 mars 2013,
annoncé la mise à disposition du navire au prix de 1 euro à tous candidats qui
s’engagent à sa conservation.
Depuis, et en étroite collaboration avec les Autorités Allemandes, nous soutenons
par notre action et nos conseils deux candidats repreneurs Belges dans la
concrétisation du dossier de reprise. Ces derniers jours ont vus des développements
importants qui pourraient mener à une décision. Les candidats repreneurs Belges ont
exprimé leur intention de reprendre le navire dans le cas ou un certain nombre de
conditions marginales seraient remplies. Les négociations continuent sur ces bases.
Dans l’intérêt du projet et en accord avec les Autorités compétentes ainsi que des
candidats repreneurs, aucuns détails complémentaires ne seront actuellement
fournis.
Il est évident que les informations relatives à notre action ainsi que celles relatives au
résultat final seront fournies au moment voulu. Les déclarations dans les médias
Allemands doivent être prises avec beaucoup de circonspection.
Notre action est soutenue par au moins 75 organisations qui représentent des
milliers de fans du Charlesville. Nous continuons à recevoir de nombreux soutiens,
suggestions ainsi qu’une documentation très intéressante pour lesquels nous
sommes très reconnaissants.
C’est avec intérêt que nous avons appris la formation récente d’une ASBL m/s
Charlesville créée en vue de l’étude de l’histoire du Charlesville. « Watererfgoed
Vlaanderen » n’est pas liée à cette initiative et cette action est indépendante par
rapport à la nôtre pour le sauvetage du navire. Cette nouvelle association est
évidement la bienvenue pour faire partie de « Watererfgoed Vlaanderen » ainsi que
pour souscrire à notre manifeste pour le sauvetage du Charlesville.
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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