
L'Echo d'Oran
Un embarcation transportant une centaine de
clandestins récupérée à Tenerife

Un avion de la compagnie colom
bienne West Carribean assurant
un vol charter entre le Panama et

la Martinique s’est écrasé mardi matin au
Venezuela, faisant 161 morts, dont plus
de 150 Français.  L’appareil, à destination
de Fort-de-France, aurait signalé des pro-
blèmes de moteurs peu avant de s’écra-
ser dans une zone montagneuse de
l’ouest du Venezuela.  «Cent cinquante-
trois passagers dont un bébé et huit mem-
bres d’équipage ont été tués», a déclaré
à Reuters une porte-parole de la Direc-
tion générale de l’aviation civile (DGAC).
Cette catastrophe aérienne, la troisième
ayant fait des victimes depuis le début
du mois, a endeuillé la Martinique, d’où
sont originaires la totalité des passagers.

 Les passagers avaient acheté leurs
billets par l’intermédiaire d’une agence
de voyages locale, située à Rivière Salée,
a-t-on précisé à l’aéroport de Fort-de-

PUISSANT SÉISME
DANS LE NORD-EST DU JAPON

Au moins 62 blessés
Un puissant séisme d’une magnitude prélimi-
naire de 7,2 sur l’échelle ouverte de Richter a
secoué le nord-est du Japon mardi, faisant au
moins 62 blessés. La secousse a déclenché une
alerte au tsunami pour une partie de la côte Pa-
cifique du pays, coupé l’électricité dans le sec-
teur et ébranlé des bâtiments à Tokyo à plus de
300km de là. Cette secousse a été suivie par au
moins quatre répliques et des séismes d’une
magnitude préliminaire de 6 pourraient suivre,
selon l’agence météorologique japonaise.

Une embarcation transportant 95 candidats
à l’immigration clandestine, qui dérivait en
mer depuis environ deux mois, est arrivée
mardi à l’île de Tenerife, dans les Canaries.
Les autorités ont découvert le bateau au lar-
ge des côtes nord-ouest de l’Afrique.

France.  «Des familles arrivent pour s’in-
former, on dit qu’il y a une majorité de
Martiniquais parmi les victimes», a rap-
porté un loueur de voitures basé à l’aéro-
port du Lamentin. «Mais les nouvelles
arrivent au compte-gouttes. Les gens
s’informent grâce à une radio locale, qui
recueille les témoignages des familles»,
a-t-il ajouté.  Dominique Perben a précisé
que l’avion, un McDonnell-Douglas 82,
avait été récemment contrôlé à deux re-
prises par les antennes locales de la
DGAC et n’avait fait l’objet «d’aucune
observation particulière».  La compagnie
West Caribbean «avait été autorisée à
faire un vol charter entre Panama et Fort-
de-France (Martinique) d’une part et
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) d’autre part,
depuis le début du printemps 2005», a
précisé le ministre des Transports.  En
mars cependant, un autre appareil de
West Caribbean - un Let L-410 - s’était

écrasé dans les collines peu après son
décollage de Providencia, en Colombie.
Deux membres d’équipage et six passa-
gers avaient péri. Sur place, dans l’ouest
du Venezuela, des soldats recherchaient
d’éventuels survivants mais leurs efforts
pour atteindre l’appareil étaient entravés
par d’épais nuages et des pluies dans la
zone de l’accident, proche de la frontière
colombienne.

L’appareil, a précisé le ministre de l’In-
térieur vénézuélien, Jesse Chacon, a mo-
difié son itinéraire et demandé à pouvoir
atterrir d’urgence à l’aéroport Chinita, à
Maracaibo dans l’ouest du Venezuela,
mais il s’est écrasé sur la Sierra de Perija
près de la petite ville de Machiques.

Chacon a précisé que l’appareil avait
signalé en pénétrant dans l’espace aé-
rien vénézuélien qu’il avait un problème
à un moteur, puis à un autre. C’est alors
qu’il s’est écrasé, a dit le ministre.

AÏN TÉMOUCHENT

3ème festival de la trompette
C’est aujourd’hui mercredi 17 août que s’ouvri-
ra, au théâtre de verdure d’Aïn Témouchent, la
3ème édition du festival de la trompette. Sept
wilayas prendront part à cette manifestation. Il
s’agit d’Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Tiaret,
Chlef, Relizane et Aïn Témouchent. Ce sont, au
total, 26 participants qui sont attendus dans les
murs de la ville du célèbre trompettiste Mes-
saoud Bellemou. Le programme, établi par la
maison de la Culture, prévoit, en plus du volet
concours, une partie animation sur quatre jour-
nées durant lesquelles les formations folklori-
ques de Sidi Rabah, Touats, la Zorna et l’en-
semble moderne «El Farah» se produiront en
prologue de la compétition.
 Le jury, composé entre autres d’enseignants
de l’Institut régional de la formation musicale
(IRFM) d’Oran, aura à choisir les trois meilleu-
res trompettes du concours, qui se verront at-
tribuer des prix de 20.000, 15.000 et 10.000 di-
nars tandis que chaque concurrent recevra une
prime de 1.000 DA. La phase finale aura lieu le
20 août en présence de tous les férus de la trom-
pette, un instrument de cuivre qui a donné ses
lettres de noblesse à la musique locale et no-
tamment le genre «raï». D’ailleurs, la direction
de la Culture pense, dès l’année prochaine, re-
hausser le cachet régional du festival en invi-
tant des musiciens du Centre et de l’Est du pays.
Ce faisant, le festival de la trompette de la ville
d’Aïn Témouchent prendra une tout autre di-
mension. Aussi, pourquoi ne pas l’inclure dans
le programme des plages et répartir la durée du
concours entre les plus grandes stations bal-
néaires du littoral?       Saïd M.

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’en-
voi de la 15ème édition du festival national du
raï, avec une pléiade d’artistes, toutes généra-
tions confondues. Les amateurs de musique
auront le loisir de danser au rythme des chou-
bane et des chouyoukh, comme le père tran-
quille du raï, le chanteur emblématique Bouteld-
ja Belkacem et les West Town Boys, férus du
Gospel, de la Soul et du R’n B’. Il est à signaler
que le chanteur Bouteldja a obtenu le premier
prix, ex-aequo avec Cheb Khaled, au premier
festival du raï en 1985. Les West Town Boys
(WTB) auto produisent, actuellement, leur pre-
mier album de 12 titres, incluant des extraits iné-
dits ainsi que des enregistrements en live réali-
sés en collaboration avec le Théâtre régional
d’Oran et le Centre culturel français. Le groupe
s’applique en ce moment à apporter les derniè-
res touches au film, qui sortira en DVD, retra-
çant le parcours du combattant de jeunes artis-
tes qui sont passés par de difficiles épreuves
pour se faire entendre. R.C.

15ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL NATIONAL DU RAÏ

Ce soir, le coup d’envoi

Plus de 150 Français meurent
dans un crash d'avion au Venezuela

Dès l’annonce du départ plus que probable de
Raouraoua de la présidence de la FAF en no-
vembre prochain, la liste des candidats éven-
tuels à la succession s’allonge de jour en jour.
Entre les rumeurs et les candidatures confir-
mées par les intéressés eux-mêmes, il y a celle
de l’ex-président de l’USM Bel-Abbès, Abdelk-
rim Louaguef, que ce dernier nous a annoncée,
hier.  "Dès que Mohamed Raouraoua a annon-
cé sa décision de ne pas faire un deuxième man-
dat alors, j’ai décidé de me présenter aux élec-
tions pour la présidence de la FAF», nous a
confié Louaguef.  Ce dernier, qui devrait faire
partie de l’assemblée générale en tant que
représentant d’un club, sollicitera vraisem-
blablement son ex-club, l’USM Bel-Abbès,
pour présenter sa candidature.  A ce propos,
il nous a déclaré: «Je pense pouvoir appor-
ter quelque chose par mon expérience et fai-
re mieux que les actuels dirigeants dans le
domaine du football.  Car, souvenez-vous,
lorsque j’étais à la tête de l’USMBA, le club
de Bel-Abbès jouait les premiers rôles en
championnat et participait même à la coupe
d’Afrique.  De la même manière je compte
pouvoir redorer le blason du football algé-
rien longtemps terni par ceux qui ont eu en
main ses destinées. Je ferais de mon mieux
pour tenter d'assurer une qualification en
CAN 2006 pour l' E.N. "        A. Raïs

FAF

Louaguef candidat

Sept incendies importants au Portugal mobilisent mardi en milieu de journée
plus de 1.400 pompiers et militaires ainsi que 14 moyens aériens, selon le
dernier communiqué du Service national des pompiers et de la protection
civile. L’incendie le plus étendu est celui de Casal da Lapa dans le district de
Coimbra (centre), qui sévit depuis samedi. Quelque 374 hommes luttent
contre les flammes sur place.  Dans ce secteur, deux villages étaient encer-
clés par les flammes, selon les pompiers sur place.  «Nous ne pouvons pas
y accéder avec des moyens terrestres car nous sommes encerclés par les
flammes. Pour l’instant il n’y a pas de risque, mais nous avons plusieurs
équipes de secours prêtes à évacuer la population», a expliqué Joao Lopes,
un responsable des pompiers, à la station de radio privée TSF.

PORTUGAL

7 incendies combattus

par plus de 1.400 pompiers


