L'alsace, Mercredi le 07 Janvier 2004

La vie continue à Charm el-Cheikh
D'origine alsacienne, Jacques Peter est directeur d'hôtel dans la station balnéaire égyptienne. Il raconte
les événements de ces derniers jours.
« Samedi, j'ai été prévenu de l'accident vers 6 h 30 par notre centre aquatique, dont le bateau avait été
réquisitionné. J'ai aussitôt alerté notre service de sécurité ainsi que les garçons de plage, au cas ou des
débris arriveraient. L'endroit n'était pas encore précis, mais le crash se situe à 3 ou 4 miles nautiques de
notre plage. Durant la journée de samedi, j'ai prévenu mes clients français, pour la plupart des gens de
l'est de la France. Bien sûr, ce fut le choc pour tous, touristes, résidents et égyptiens. Les Français ont
tout de suite appelé pour rassurer leurs proches. D'importants moyens furent déployés durant la matinée
de samedi, tous les bateaux des centres de plongée participèrent aux recherches. Dans Charm et les
hôtels, ce fut le choc, mais aucune trace d'inquiétude. Dimanche vers 14 h, le vent a tourné et nous
avons commencé a recevoir des débris sur notre plage. Nous avons prévenu les autorités, qui sont
aussitôt venues par mer et terre. J'étais sur la plage pendant trois heures, avec une équipe de l'armée.
J'ai vu une chaussure de sport comme lacérée au couteau, un stick déodorant écrasé, des sangles, des
morceaux de carlingue, de la mousse de siège
Tout est arrivé avec la marée changeante, tous ces
débris n'avaient pas une trace de feu. Il y avait aussi quelques parties humaines, incroyablement
méconnaissables, qui ont tout de suite été acheminées vers l'hôpital. Le soir, Renaud Muselier, secrétaire
d'État aux Affaires étrangères, était dans mon hôtel avec le gouverneur du Sinaï et les ministres
égyptiens. Charm el-Cheikh continue à son rythme de station balnéaire. Le moral des hôteliers n'a pas
changé et les nouveaux arrivants profitent du soleil. Ma mère est ici en vacances et retourne sur Colmar
aujourd'hui, sans crainte. La station est à 100 % de taux de remplissage, aucune annulation n'est à
déplorer, ni chez moi ou ni chez mes collègues. Cela rend difficile l'hébergement des équipes de secours
venues de France : je loge dans mon hôtel les spécialistes du labo de police, de la gendarmerie et de
l'aviation civile, que nous avons dû caser difficilement. Je suis très impressionné par l'organisation, côté
français ou égyptien : c'est un travail impeccable, rapide et surprenant. Les Égyptiens prennent notre
peine de tout coeur, notre pays est très apprécié par ici, nous sommes sans doute un des pays au monde
le plus reconnu en Égypte ».
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« Aucune annulation n'est à déplorer et les nouveaux arrivants profitent du soleil ».

