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IL Y A 20 ANS 
 

OCTOBRE 1996 
 

 

� Le 2 : catastrophe aérienne au Pérou. Un Boeing avec 70 personnes 
à bord s’est abîmé dans l’océan Pacifique, peu après son décollage 
de l’aéroport de Lima. 

 

� Le 6 : le cycliste de la M.J.C. Emmanuel Legrand 8° aux 
championnats d’Alsace juniors du contre-la-montre. 

    
 

� Le 14 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« Splendeur des îles de l’océan Indien » présentée par Marc 
Garnier.  

 
 

� Le 16 : conférence « L’iridologie et bilan diététique 
personnalisé » présentée par Salvator Casula à la M.J.C. 

• La passion du football vire au drame. 80 supporters sont morts peu 
avant le match entre le Guatemala et le Costa Rica. Plus de 20 000 
personnes voulaient entrer dans un stade déjà archi-comble.  

 
 

� Le 21 : Zaïre : 250 000 réfugiés en fuite en raison des combats entre 
l’armée zaïroise et Tutsis qui ont fait 78 morts.  

• Fusillade à Alger entre l’armée et des Islamistes. 13 morts, dont le 
maire de la ville. 

 

� Le 29 : selon « L’Express », l’ancien ministre de la Défense Charles 
Hernu, décédé en 1990, aurait été un agent de l’Est dans les années 
50 et 60. 

 

� Le 31 : chute d’un avion Fokker au Brésil : 97 morts. 
• La situation se dégrade au Zaïre. Les combats entre forces zaïroises 

et rwandaises se confirment, tandis que le drame humain s’étend ; il 
touche désormais 750 000 réfugiés. 

 

NOVEMBRE 1996 
 
 

� Le 5 : réélection du président démocrate Bill Clinton (U.S.A.), mais 
les républicains conservent la majorité du Congrès. 

 

� Le 9 : terrible collision sur la R.N. 83 à Uffholtz à 5 heures du 
matin. Deux couples tués, deux blessés graves. 

• Un habitant de Bergheim, âgé de 20 ans, qui pratiquait du kayak 
dans la Fecht,  mort dans une chute d’eau près de Wihr-au-Val. 

 
 

� Le 10 : expo-vente du club des « Abeilles » au Centre social. 
• Décès de Fred Lip, 96 ans, pionnier de la montre à quartz. 
 

� Le 11: attentat en Algérie. L’explosion d’une voiture piégée a fait 
10 morts et 20 blessés.  

• La mafia a posé une bombe dans un cimetière en Russie. 13 morts 
et des dizaines de blessés au cours d’une cérémonie réunissant des 
anciens combattants d’Afghanistan. 

 
 

� Le 13 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« Aventures arctiques au Canada » présentée par Jean-Noël de 
Golish. 

• Catastrophe aérienne en Inde. Un Boeing 747 saoudien et un 
Iliouchine 76 kazakh sont entrés en collision en plein vol, à 70 km à 
l’ouest de New Delhi. 349 morts.  

 

SOUV’NIR … 

SOUV’NIR … 
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• Nouvelle tuerie en Algérie. Douze villageois égorgés près d’Alger 
par un commando islamiste qui visait la famille d’un membre de la 
garde communale des « Patriotes ». 

 

� Le 17 : le chrétien démocrate Emil Constantinescu élu président de 
la Roumanie face au président sortant Ion Iliescu, qui dirigeait le 
pays depuis la fin du régime de Ceausescu (1990) . 

 
 

� Le 22 : massacre à l’église au Burundi. 300 des premiers réfugiés 
rentrés du Zaïre tués et plus de 100 blessés. 

 
 

� Le 23 : concert de la Société de Musique « Harmonie » à la salle 
de la gym. 10° anniversaire du « Grüass üss’m Blüamatal ». 

• Un Boeing 767 des Ethiopian Airlines détourné à Adis Abeba par 
des pirates de l’air s’abîme, à court de carburant, au large des 
Comores : 125 morts – 50 survivants.  

• Nouvel attentat en Algérie : véhicule piégé à   Blida, à 50 km au sud 
d’Alger.  5 morts et 15 blessés. 

 

� Le 24 : décès de Roger Lanzac, 74 ans, le célèbre présentateur de 
l’émission de télévision « La Piste aux étoiles ». 

 

� Le 27 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« Le Grand Tyrol » présenté par Jean-Louis Malige. 

 
 

� Le 30 : concert à l’église de Buhl des chorales « La Cigale » de 
l’école Champagnat et du Jugendchor de Stuttgart. 

. 
  

DECEMBRE 1996 
 
 

� Le 1° : après un suspens de plus de 10 heures, l’équipe de France de 
tennis remporte la Coupe Davis en battant la Suède 3 – 2 à Malmö. 
Après avoir sauvé trois balles de match, l’Alsacien Arnaud Boetsch 
a donné à la France le point décisif.  

 

� Le 3 : une bonbonne de gaz explose à la station de métro Port-Royal 
du RER, à Paris. Le bilan est lourd : quatre morts et sept blessés 
graves. 

• 500 personnes massacrées dans une église au Burundi.. 
 

� Le 7 : nomination au corps des sapeurs-pompiers : Jean-Paul 
Hurth est promu adjudant-chef, Jean-Marie Vogel, Pascal 
Vogel et Hubert Reich sont promus caporaux-chefs, le caporal 
Pierre-Paul Koch obtient la médaille fédérale vermeil et Alain 
Kallfass le diplôme CFAPSE. 

• La navette spatiale Columbia se pose à Cap Canaveral, en Floride, à 
l’issue d’une mission record de 17 jours, 15 heures et 54 minutes 
dans l’espace, après avoir parcouru 11,2 millions de kilomètres. 

 

� Le 8 : nuit de terreur en Algérie. Les groupes armés du GIA 
attaquent les villages des environs d’Alger et assassinent les 
habitants. En un mois, plus de 130 villageois ont été assassinés.   

• Intoxication alimentaire due à de la viande infectée par une bactérie 
en Ecosse : 9 morts.  

 

� Le 10 : nouvelle Constitution en Afrique du Sud. Fin définitive de 
l’apartheid. 

 
 

� Le 11 : massacre au quotidien en Algérie. Vingt passagers d’un car 
assassinés dans la Mitidja, entre Alger et les contreforts de l’Atlas. 

• Attentat contre des colons juifs en Cisjordanie perpétré par des 
extrémistes palestiniens. Ils ont mitraillé une voiture de colons et 
tué une femme et son fils. Un tribunal palestinien infligera une 
semaine plus tard de lourdes peines aux meurtriers : réclusion à 
perpétuité et travaux forcés. 

 
 

� Le 14 : 17 jeunes de 14 – 15 ans de Buhl reçoivent le sacrement 
de confirmation des mains du chanoine Aloyse Kieffer, vicaire 
général de l’évêché de Strasbourg. 

• Gala de la société de gymnastique 
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� Le 15 : un S.D.F. abattu dans sa caravane à coups de carabine, à 
Schiltigheim. 

 

� Le 16 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« L’Amérique centrale » présentée par Christian Durand. 

• Reddition en Corse. Quelques heures après l’arrestation de sa 
compagne, l’avocate Marie-Hélène Mattei, François Santoni s’est 
rendu aux policiers. Le leader d’A Cuncolta avait pris le maquis 
après avoir été condamné par défaut à quatre mois de prison ferme 
pour port d’arme. 

 
 

� Le 17 : prise d'otages de l'ambassade du Japon à Lima, (Pérou)  par 
le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Plus de 500 otages 
furent séquestrés durant de longues semaines (il en restera encore 
74 le 24 janvier 1997 et 72 le 1er mars 1997). Son but était de faire 
libérer 500 camarades révolutionnaires emprisonnés. La prise 
d'otages s'est terminée le 22 avril 1997, avec l'assaut final donné 
contre l'ambassade dans lequel tous les membres du commando ont 
trouvé la mort. 

 

� Le 18 : bain de sang en Tchétchénie. Six membres de la Croix-
Rouge et six civils d’origine russe massacrés en deux jours dans la 
république caucasienne. 

 

� Le 19 : décès du réalisateur de cinéma italien Marcello Mastroianni, 
à l’âge de 72 ans. Il avait tourné 150 films. 

 

� Le 20 : cambriolage à la M.J.C. Les cambrioleurs ont ouvert 
toutes les armoires par effraction et ont jeté toutes les affaires 
sur le sol de la salle. Mais rien ne manquait. 

• Le curé Jean Uhl, curé de Kingersheim a été assassiné. Il a été 
sauvagement massacré à 25 coups de couteau dans son presbytère. 

• Victoire du skieur français Luc Alphand dans la descente de Val 
Gardena. 

 

� Le 24 : drame de Noël à l’office religieux protestant de Francfort. 
Une dame qui voulait se suicider dans l’église a  fait exploser une 

bonbonne de gaz qui a provoqué la mort de trois personnes et en a 
blessé 13 autres. 

 

� Le 26 : nouvelle tuerie en Algérie . Attentat à la voiture piégée à 
Alger. 7 morts et 68 blessés. 

• Tragédie à Revin (Ardennes). Quatre jeunes sont morts, carbonisés 
dans une cave d’HLM. Ils ont été endormis par des vapeurs de 
chlore. 

 

� Le 29 : décès de la chanteuse – compositrice – interprète Mireille 
(de son vrai nom Mireille Hartuch) à l’âge de 90 ans. Elle avait créé 
le « Petit Conservatoire de la chanson » et composé plus de 600 
chansons. 

• Décès de Daniel Mayer, une figure du socialisme, ancien président 
du Conseil constitutionnel, à l’âge de 87 ans. 

• Un marginal de 65 ans, hébergé dans un appentis sans chauffage 
près de Sarre-Union découvert mort de froid. 

• Nouveau carnage en Algérie. Un massacre dans un village au sud 
d’Alger et une bombe dans un café de la capitale ont fait des 
dizaines de morts et de blessés. 

 
E.M. 

 

 Sources : « L’Alsace » du 1° octobre au 31 décembre 1996 
- « Elfalüter » n° 91 (avril 1997)  


