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SOUV’NIR …
SOUV’NIR …
IL Y A 20 ANS
JANVIER 1998
•
•
•

Le 1° : tempête dans l’Ouest de la France. Bourrasques jusqu’à 192 km/h. Un mort, deux blessés. 500 000 personnes privées d’électricité.
Burundi : attaque d’un aéroport par la tribu hutue : plus de 200 morts.
Triple meurtre à Metz. Pendant le Réveillon du Nouvel An, trois personnes ont été abattues d’une rafale d’arme automatique dans un cabaret messin.
A Mulhouse, à 5 h du matin du 1° janvier, un homme de 32 ans a été abattu dans une fusillade, alors qu’il sortait d’un bar. Un autre homme a été blessé.
Le 6 : drame passionnel à Epfig. Parce qu’elle voulait le quitter, un homme a tué sa femme à coups de hache durant son sommeil. Il s’est enfui et a tenté
de se donner la mort.
Le 7 : ramadan sanglant en Algérie. Attaques sanglantes par les islamistes : 62 morts dans l’ouest du pays, faisant suite à des massacres commis dix
jours auparavant qui avaient provoqué la mort de plus de 400 personnes.
Le 8 : explosion d’une bombe contre une école à Strasbourg.
Le 12 : mortelle collision à Altkirch. Un choc entre deux véhicules sur une route verglacée a provoqué la mort d’une fillette de sept ans.
Le 13 : journée noire pour le rallye Paris-Dakar avec cinq morts et deux blessés dans un accident hors-course et un motard grièvement touché.

•
•

Le 15 : Jean-Jacques Weber, président du conseil général du Haut-Rhin, devant les juges.
Epidémie de fièvre au Kenya. 5 000 morts.
Collision mortelle à Bollwiller à cause du verglas. Un Wittelsheimois de 23 ans a perdu le contrôle de sa voiture. Il n’a pas survécu au choc.

•
•

Le 16 : soirée tarot du F.C. Buhl.
Peste porcine en Allemagne. 70 000 porcs abattus.
Tragique accident sur l’A 36. Deux hommes, dont un Alsacien, tués et un troisième grièvement blessé à la suite d’une collision sur l’autoroute, non loin
du péage de Fontaine. Deux voitures ont heurté de plein fouet un camion couché sur la chaussée.
Le 17 : la nageuse mulhousienne Roxana Maracineanu remporte l’épreuve du 200 m dos dames des championnats du monde de natation à Perth.
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Le 18 : tuerie à Amman (Jordanie). Un diplomate irakien et sept autres personnes assassinés à l’arme blanche.
Le 19 : au Rwanda, un autocar attaqué : 80 civils tués.
Le 23 : avalanche mortelle dans les Hautes-Alpes. En classe de neige, un groupe d’élèves des Yvelines, de 13 à 15 ans, qui faisaient une randonnée en
raquette en compagnie de leurs accompagnateurs ont été emportés par une coulée de neige. Bilan : 11 morts.
Le 25 : Algérie : sanglante fin de ramadan. Raids, assassinats et attentats à a bombe ont causé la mort de près de 90 civils en quatre jours. 40 islamistes
ont été tués.
Le 26 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : « La Norvège » présentée par Patrick Bureau.
Le 27 : différend familial à Paris. Un forcené s’asperge d’essence ainsi que les forces d’intervention appelées sur les lieux d’une dispute dans un
appartement. Bilan : quatre morts, dont trois policiers.
Le 29 : carambolage dû au brouillard en Belgique. 8 morts et 30 blessés.
Le 30 : le F.C. Buhl remporte la seconde édition du challenge de football en salle des vétérans de Guebwiller.
Le 31 : les sapeurs-pompiers de Buhl remportent le cross d’arrondissement de Guebwiller.

FEVRIER 1998
Le 1°: Rwanda : un prêtre croate qui travaillait depuis 17 ans pour Caritas au Rwanada tué.
Le 2 : décès à l’âge de 83 ans du vulcanologue Haroun Tazieff, dénommé « le poète du feu » .
Le 3 : avion contre téléphérique. Vingt personnes ont été tuées en Italie lorsqu’un avion militaire américain a heurté le câble d’un téléphérique,
provoquant la chute d’une cabine. Un accident s’était déjà produit dans la même station en 1976 faisant 42 morts.
•
•

Le 6: soirée tarot du F.C. Buhl .
Le préfet de la région Corse, Claude Erignac, abattu à Ajaccio. Les agresseurs lui ont tiré dans le dos alors qu’il marchait en pleine rue.
Un violent tremblement de terre a ravagé le nord de l’Afghanistan et provoqué la mort de 3 000 à 4 000 personnes.
Le 8 : élections du conseil communal des jeunes. Sont élus : Stéphanie Daum, Cécilia Lalli, Maxime Roehrig, Anaïs Bedel, Ludovic Udovivic, Ali
Can, Nicolas Tschaenn, Maud Bedel, Gaël Caqueux, Arnaud Gerthoffert, Guillaume Kallfass, Julien Marseille, Sylvain Martello, Stéphane
Rose,, Katia Spenlé, Charles Arnaud Woehl, Jérémie Babula, Manuel Baum, Gaëlle Cano, Stéphane Heitz, Audrey Maranzana, Cindy Meriot.
Le 9 : décès de Tony Troxler, le « saltimbanque du théâtre alsacien ».

•

•
•
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Le 10 : adoption par l’Assemblée Nationale de la semaine de 35 heures
(critiquée depuis lors par tous les hommes politiques mais toujours
encore maintenue en place malgré les changements de majorités. Note de Rolf de Braconnard).
Deux fusillades aux frontières de l’Allemagne avec la Pologne et avec la Suisse ont coûté la vie à trois douaniers allemands et à un douanier suisse,
victimes d’un bizarre « touriste » kazakh et d’un individu transportant armes et explosifs.
Le 14 : élection de la reine de carnaval. Est élue reine : Anne-Marie Martin. Ses dauphines sont : Florence Syda et Valérie Kueny. Le couple
princier est formé de Rosine Costa et Alexis Schmitt.
A Yaoundé (Cameroun) une violente explosion a surpris une foule joyeuse venue recueillir de l’essence qui s’échappait de deux wagons-citernes . Bilan :
120 morts – 200 blessés.
Violences électorales en Inde : 30 morts.
Le 16 : crash à Taïpeh (Taiwan). Gêné par le brouillard, un Airbus A-300 a raté son atterrissage et s’est écrasé sur l’aéroport avec 196 personnes à bord.
L’avion a pris feu et a percuté des bâtiments résidentiels, tuant aussi une dizaine de personnes. Plus de 200 morts.
Le 18 : massacre de 23 civils par des islamistes en Algérie.
Le 20 : la patronne du café du Pont à Moosch avait mis à la porte le mois précédent son concubin qui buvait trop. Il la tue d’une décharge de plombs de
calibre 12 en pleine poitrine.

•

Le 22 : victoire de Stéphane Widemann au tournoi des benjamins de tennis de table d’Eguisheim. .
Tornades sur la Floride. Plusieurs comtés ravagés, dont la région des parcs d’attraction de Disneyworld, faisant au moins 43 morts.
Le 23 : en Floride, le phénomène climatique El Nino (12 tornades et vents soufflant jusqu’à 320 km /h) sème la désolation. 50 morts – des centaines de
blessés et des dommages importants.
Le 24 : incendie criminel sous la mairie de Schiltigheim. Quatre véhicules, dont deux voitures de police, incendiées.

•

Le 25 : carnaval en Equateur : 70 morts.
Algérie : opérations contre les maquis. 23 islamistes tués tandis que 7 civils sont tués.
Le 28 : coups de feu à la discothèque de Bitschwiller – les –Thann. Le gérant blesse un jeune homme par une décharge de billes en plastique.

MARS 1998
•

Le 2 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : « New York et le Nord-Est des Etats-Unis» présenté par Eric Courtade.
Tuée à coups de marteau. A Strasbourg – Cronenbourg, une femme a été frappée à mort. Les restes de son corps, découpé en morceaux, ont été retrouvés
près de l’autoroute.

•
•
•
•
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Le 4 : Le président du Conseil Général Jean-Jacques Weber lourdement
sanctionné par le tribunal de Colmar : 20 mois de prison avec sursis, une
amende de 180 000 F et deux ans d’inéligibilité. Il a été reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de l’assemblée départementale à hauteur de
413 000 F, de recours aux services de travailleurs clandestins avec un bénéfice personnel de 160 000 F.
Drame passionnel à Wissembourg, une jeune serveuse de 23 ans étranglée par son « petit ami » de 30 ans parce qu’elle l’avait éconduit.
Allemagne :arrestation d’un ancien nazi, ex-membre de la Gestapo qui a reconnu avoir fusillé 500 personnes en 1943, dans le camp de concentration de
Maïdanek .
Ulster : deux amis, l’un catholique, l’autre protestant, assassinés côte à côte.
Inondations tragiques au Pakistan : plus de 1 500 morts et disparus.
Le 8 : cavalcade organisée par l’O.M.S.C.
Le 13 : conférence « l’ABC des pierres énergétiques » présentée par Daniel Mantez à la M.J.C.
Le 15 : 1° tour des élections cantonales. Résultats à Buhl : Inscrits : 2 122 – votants 1 155 (54 %). Exprimés : 1 061. Ont obtenu : Daniel Weber
(RPR) : 233 voix - Paul Erny (Front National) : 214 voix – Jean-Claude Zwickert (P.S.) : 212 voix – Gilbert Lozza (sans étiquette) : 127 voix –
Jean-Luc Chateaudon (Les Verts) : 95 voix – Gilbert Fretz (sans étiquette) : 79 voix – Maurice Facchin (indépendant) : 62 voix – Aimé Muré
(P.C.F.) 31 voix –
Le 17 : casses en série dans la région. Une bande de cambrioleurs, vraisemblablement venus de Lyon, a sévi à Guebwiller puis à Thann. Butin : 800 000
F de bijoux et de vêtements dérobés.
Le 22 : 2° tour des élections cantonales. Résultats à Buhl : votants 994 (47 %). Exprimés : 905. Ont obtenu : Daniel Weber (RPR) : 464 voix –
Jean-Claude Zwickert (P.S.) : 441 voix .
Le 23 : conférence « Connaissance du Monde » à la M.J.C. : « L’Inde» présentée par Bernard Tubeuf.
Le 24 : à Arkansas(USA), deux garçons de 11 et 12 ans armés jusqu’aux dents tuent dans une école . Bilan : 5 morts et 10 blessés.
Le 26 : création de l’Association « Les amis du retable » présidée par Jean-Marc Schreiber, le maire de la commune.
E.M.
Sources : « L’Alsace » du 1° janvier au 31 mars 1998
- « Elfalüter » n° 99 (avril 1999)

