Canons en bronze et pièces en or et émeraude volés dans des sites sousmains de l'Ile-à-Vaches
-- AHP, 2005
Le co-manager de la compagnie américaine Sub Sea Research LLC, Greg Brooks qui a signé un
contrat avec l'Etat haïtien pour effectuer des recherches sous-marines dans la région de l'Ile-àvâches a dénoncé jeudi le vol de 4 canons en bronze sur les sites des recherches.
Le pillage a été commis, a-t-il dit, en novembre, au moment où des membres de sa compagnie et
lui-même se trouvaient aux Etats-Unis avec leur bateau pour porter secours aux victimes du
cyclone katrina.
"Des individus ont transporté à bord d'un bateau à Panama des canons pouvant coûter jusqu'à 2
millions de dollars chacun", a dit M. Brooks, soulignant que ce vol n'aurait jamais pu être mis
commis sans l'aval de membres du régime intérimaire.
Il a souligné qu'un représentant du gouvernement, un certain Ernest Wilson, était toujours
présent sur les sites des recherches.
Selon Greg Brooks, Wilson aurait demandé aux techniciens de la Sub Sea Research de ne pas
informer le public des résultats de leurs découvertes submaritimes.
Brooks affirme aussi qu'un témoin a pu filmer l'opération de pillage des canons qui devraient
ensuite être envoyés de Panama au Canada.
Des plaques en or et en émeraude ont également été volées, a-t-il dit.
Le responsable de la compagnie américaine a expliqué que le gouvernement intérimaire a
également annulé le contrat signé en 2003, tout en le contraignant à parapher un nouveau
document avec le premier ministre provisoire, et le Ministère des finances sur du Ministère de la
culture.
Dans le même temps, "une nouvelle compagnie, la Caribbean marine, dirigée, a-t-il dit, par
l'historien Jean-Claude fignolé" entrait en lice, quoiqu'elle ne dispose pas des équipements
appropriés à ce type de travail.
A la veille de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement, Greg Broks affirme que les
membres de sa compagnies sont sommés de quitter le pays.
" Nous n'allons pas partir, car si nous nous en allions, les pièces que nous avons trouvées et
remises au régime intérimaire pourraient prendre le même chemin que les canons", a-t-il fait
savoir, ajoutant que toute la lumière devrait aussi être faite sur le dossier des pièces volées.
M. Brooks accuse également le régime en place de n'avoir pas respecté les termes du contrat
signé, selon lesquels la Sub Sea Research devraitt recevoir 50% de la vente des pièces
trouvées.
Si nous avons investi 4 millions de dollars dans le cadre ds recherches sous-marines, par coontre
nous n'avons rien reçu", s'est-encore plaint Greg Brooks.

