
 
 

 
 
 

IL Y A 20 ANS 
 

JANVIER 1997 
 

 

� Le 4 : guet-apens au centre de Bangui. Deux militaires français ont 
été tués lors d’incidents dans la capitale centrafricaine. 

 

� Le 5 : mort du dessinateur de bandes dessinées Franquin, 73 ans. Il 
avait créé les personnages de Gaston Lagaffe et du Marsupilami. 

    
 

� Le 6 : troisième incendie en moins d’un an au restaurant « A 
l’Ange » de Guémar. L’origine est criminelle : les gendarmes ont 
relevé la présence de départs de feu et ont trouvé une bombe 
artisanale dans l’établissement. 

• 29 voitures incendiées en six jours à Strasbourg. 
 
 

� Le 7 : Alger-la-Terreur. Une voiture piégée a semé la panique dans 
le centre d’Alger, tué 13 personnes, et fait plus de 100 blessés. Il ne 
se passe pas un seul jour sans que les islamistes ne fassent couler le 
sang. 

• Un homme de 43 ans découvert mort de froid, au col du Hantz, dans 
le massif  du Donon, au-dessus de Saales, en pleine montagne, dans 
un chemin boisé.  

 
 

� Le 8 : Algérie : nouvelle bombe meurtrière dans les Aurès. 7 
personnes tuées, 11 autres blessées.  

 

� Le 9 : double explosion à Tel Aviv (Israël). Un attentat mettant en 
jeu deux engins explosifs dissimulés dans des poubelles a fait plus 
d’une douzaine de blessés, dont plusieurs gravement touchés. 

 

� Le 10 : Corée : un travailleur du groupe automobile Hyundai a tenté 
de s’immoler par le feu pour protester contre la réforme du Code du 
travail sud-coréen. 

• Trois soldats appelés au 152° RI  de Colmar gravement accidentés à 
4 h  du matin sur la route de leur retour à la caserne. Deux morts. 

• Plusieurs incendies à Mulhouse : un feu de combles  a explosé place 
de la Réunion. Après une explosion, les flammes ont détruit un 
appartement dans le quartier des Coteaux.  

 

� Le 12 : catastrophe pendulaire en Italie. 8 personnes ont trouvé la 
mort et 30 autres ont été blessées dans le déraillement du train à 
grande vitesse « Pendolino » de type pendulaire près de Piacenza, à 
60 km au sud de Milan. La technologie du « Pendolino » permet – 
grâce à l’inclinaison des wagons dans les courbes – de gagner du 
temps sans modifier les lignes existantes. 

• Décès de l’écrivain Jean-Edern Hallier, 60 ans, à la suite d’une 
hémorragie cérébrale. Il était journaliste, polémiste, pamphlétaire, 
critique littéraire, fondateur du journal « L’idiot international ». 

 

� Le 17 : soirée tarot organisée par le F.C. Buhl 
 

� Le 19 : décès de Robert Chapatte, 75 ans, ancien coureur cycliste (il  
avait participé à 5 Tours de France de 1948 à 1952) reconverti 
journaliste sportif de télé. 

 

SOUV’NIR … 

SOUV’NIR … 



• Carnage algérien. 79 morts, bilan de deux actions terroristes 
commises à Alger (explosion d’une voiture à une heure de grande 
affluence) et dans sa région (massacre de villageois).  

 

� Le 20 : escalade sanglante en Algérie. Il ne se passe plus aucun jour 
sans massacres. Deux voitures piégées ont explosé à Alger, tuant 16 
personnes et en en blessant plus de 40.  

 

� Le 22 : terrorisme au quotidien en Algérie. Une bombe dissimulée 
dans un cabas a fait de nouvelles victimes sur un marché de Blida. 

• Explosion de gaz à Colmar. 29 personnes plus ou moins touchées. 
Deux sapeurs-pompiers hospitalisés pour des brûlures graves. 

 

� Le 27 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« L’Egypte des pharaons » présentée par Fernand Brunel. 

• Les islamistes ont commis un nouvel attentat à Alger, tuant 
Abdelhak Benhamouda, le principal leader syndical du pays. Au 
cours de la fusillade, deux gardes ont également été tués. 

 

� Le 30 : une fraude de 700 000 F (soit environ 100 000 €). Un 
employé de la CPAM de Strasbourg, cinq membres de sa famille et 
un médecin impliqués dans une fraude pratiquée grâce à de vraies-
fausses feuilles de soins et ordonnances. 

 

FEVRIER 1997 
 
 

� Le 1° : crash au Sénégal. 23 touristes, pour la plupart des Français, 
sont morts lorsque l’avion qui les ramenait à Dakar, après un séjour 
de chasse à 400 km de la capitale, s’est écrasé après son décollage. 
29 autres touristes ont été blessés. 

 

� Le 2 : la paire de pongistes Fabrice D’Amico – Stéphane 
Widemann de la M.J.C. décroche la 3° place au championnat 
du Haut-Rhin de tennis de table A.G.R. de doubles dans la 
catégorie des poussins - benjamins . 

• Pascal Vogel nommé président de l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Buhl 

 
 

� Le 4 : intoxication à Koenigshoffen - Strasbourg : deux morts (un 
jeune homme de 19 ans et une jeune fille de 17 ans) et neuf 
hospitalisations, la cause étant un chauffe-eau mal entretenu. 

 

� Le 5: crime satanique. Un jeune homme de Kingersheim a avoué 
avoir tué le curé Uhl le 19 décembre précédent. Il explique avoir agi 
sous l’effet d’une pulsion satanique. Il a été écroué pour assassinat. 
Il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle.  

 

� Le 7 : conférence à la M.J.C. : « Vers la maîtrise de vos 
émotions » par Daniel Jacquin. 

 

� Le 12 : affrontements à Bornéo : entre 300 et 500 morts. 
 

� Le 13 : la société d’informatique Telmat de Soultz placée en 
redressement judiciaire. Elle poursuit son activité, mais en réduisant 
ses effectifs. 

• Escalade de l’horreur en Algérie. Attaque d’un village au sud 
d’Alger par un commando islamiste, faisant brûler plusieurs 
maisons avec leurs occupants. 33 personnes, dont 24 femmes 
brûlées vives, ou achevées par balles ou à coups de pioche.  

 
 

� Le 17 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« La Chine » présentée par Olivier Berthelot. 

 

� Le 19 : décès de Den Xiao Ping, chef d’Etat chinois, à l’âge de 92 
ans, suite à des problèmes respiratoires liés à la maladie de 
Parkinson. Il était le dernier dirigeant maoïste chinois à avoir fait la 
« Longue Marche » de 1935.  

• Sanglante fusillade à Lyon. Un policier tué et quatre personnes 
blessées. L’auteur est un malfaiteur de haut vol, spécialiste des 
attaques à main armée. Il avait déjà blessé grièvement deux 
gendarmes. 

 
 



� Le 20 : la Ville de Strasbourg vend les actions qu’elle possède dans 
le capital du club professionnel de football du Racing Club 
Strasbourg au groupe américain IMG Mac Cormack. 

 

� Le 21 : Epouvantable tuerie près  de Boulogne-sur-Mer ( Pas – de 
Calais). 4 jeunes filles, âgées de 17 à 20 ans, assassinées et 
enterrées dans le sable d’une plage. 

 
 

� Le 22 : élection de la reine de carnaval de Buhl. Elodie Murillo 
est élue reine, ses dauphines étant Rachel Zeyer de Buhl et 
Céline Zinderstein de Guebwiller. 

• Double meurtre dans un gîte rural à Siewiller (Vosges du Nord – 
Bas-Rhin). Une femme de 32 ans et un homme de 43 ans tués par 
balles. Un Tunisien de 33 ans qui s’est réfugié dans son pays a 
avoué avoir abattu son ex-amie et le compagnon de celle-ci. 

 

� Le 23 : cavalcade organisée par l’O.M.S.C. 
• Incendies : un dimanche rouge. Tandis que les pompiers thaïlandais 

fouillaient les 36 étages fumants d’une tour dévastée par le feu à 
Bangkok, un incendie ravageait le camp d’une cérémonie religieuse 
en Inde, faisant plus de 200 morts. 

 

� Le 25 : un guépard, atteinte de la maladie ESB de la vache folle, a 
dû être abattu dans un zoo de l’Ardèche. Il venait d’Angleterre où il 
avait avalé des carcasses de vache. 

• Double tentative de meurtre à Kaysersberg. Un homme de 36 ans a 
ouvert le feu sur sa compagne et sur le fils de celle-ci, âgé de 12 
ans. Les victimes sont dans un état grave. 

 
 

� Le 26 : tragique départ à l’usine.  Un sanglier traversant la route et 
des conditions météo épouvantables à l’origine de la collision entre 
un bus de ramassage Peugeot et une voiture, qui a fait 2 morts et 43 
blessés près de Montbéliard. 

 

� Le 27 : un cinéma en feu à Alger. 6 personnes légèrement blessées. 
 

� Le 28 : séismes en Iran et en Pakistan. Les secousses ont fait 100 
morts en Iran, le long du littoral de la mer Caspienne et 60 au sud-
ouest du Pakistan.  

 

MARS 1997 
 
 

� Le 1° : révolte albanaise. La crise, née de la faillite des sociétés 
albanaises qui a ruiné les Albanais qui se croyaient déjà riches, 
dégénère en émeutes anti-gouvernementales. 9 personnes tuées à 
Vlora où les manifestants se sont emparés d’armes. 

• Incidents au Mali : 23 policiers blessés.  
 

� Le 13 : folie d’un soldat jordanien. Avec son fusil automatique, il 
tue sept collégiennes israéliennes. Six autres jeunes filles ont été 
blessées. 

• Les douaniers ont saisi 350 kilos de résine de cannabis dissimulés 
dans le réservoir d’un bateau off-shore à Ottmarsheim. 

 

� Le 17 : un attentat au cocktail Molotov a fait quatre morts et cinq 
blessés à Bruxelles. 

• Algérie : retour des attentats. 3 voitures piégées ont explosé à 
Alger : 4 morts – une trentaine de blessés. 

 

� Le 21 : carnaval sanglant dans un bar à Tel Aviv. 3 Israéliennes 
tuées par une bombe et 47 personnes blessés par un kamikaze 
palestinien.    

• Installation de Décathlon (magasin, centre de loisirs) à Wittenheim.  
 

 

� Le 23 : pêche sportive à l’étang de pêche organisée par 
l’Amicale des Pêcheurs. 

• A nouveau l’horreur en Belgique. Des morceaux de trois corps de 
femmes ont été découverts dans des sacs poubelles, près de Mons.  

• Suicide collectif du Temple solaire  au Canada : cinq morts. Trois 
enfants qui refusaient de mourir erraient, hagards. 



• Egorgement en série en Algérie : 39 villageois tués. 
 
 

• Le 24 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : 
« Le Mississippi  » présenté par Daniel Mallet. 

• Escalade de la violence mafieuse en Albanie. Des ba,ndes armées 
animées par plus d’un millier de criminels évadés tentent d’imposer 
leur loi. 4 policiers tués.  

 
 

� Le 26 : un incendie d’origine sans doute accidentelle a ravagé les 
600 m² d’une menuiserie de Kaysersberg. 

 

� Le 27 : nouvelle mort collective. 39 membres d’un site Internet se 
sont donné la mort dans une villa de Californie. Ils disaient être des 
anges envoyés d’une autre planète, étaient férus d’informatique et 
lisaient la Bible en attendant d’être récupérés par un OVNI.  

E.M. 
 

 Sources : « L’Alsace » du 1° janvier au 31 mars 1997 
- « Elfalüter » n° 95 (avril 1998)  


