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Des dizaines de blessés suite à des affrontements dans un 
village Druzes Israélien. 
 
JERUSALEM (AFP) — Des dizaines de 
policiers et de manifestants ont été blessés 
mardi lors d'affrontements dans un village de 
Druze au nord d'Israël. 
Les manifestants détruisant des antennes 
relais de téléphonie mobile qu’ils accusent 
d’avoir provoqué une "flambée" de cancers.  
 

Micky Rosenfeld, porte-parole de la police a 
déclaré que 30 personnes ont été blessées 
dans les émeutes quand la police s'est rendue 
à Pekiin afin de procéder à des arrestations 
sur la démolition il y a deux jours, d'antennes 
relais de téléphonie mobile à l'extérieur du 
village.                                                                   Clergé Druze 
 

"Les émeutiers étaient masqués, ils ont jeté des pierres, et possédaient des barres de métal," à 
dit Micky Rosenfeld en rajoutant que les policiers étaient en train d'examiner les rapports parce 
que la foule a jeté une ou deux grenades sur des policiers.  
 

Toujours selon Micky Rosenfeld "Le calme est revenu pour le moment et la police essait 
d'engager le dialogue avec les responsables locaux,"  ajoutant que quelque 200 policiers avaient 
pris position à l'extérieur de la ville.  
 

Seize policiers sont été parmis les blessés, et six personnes ont été arrêtées, la radio publique 
israélienne a déclaré qu'elles avaient  été ultérieurement libérées, mais Rosenfeld n'a pas pu 
confirmer immédiatement cette information.  
 

Selon les dirigeants locaux, la police est arrivée dans la ville après que les habitants avaient 
détruit les antennes relais de téléphonie mobile dont ils pensent qu’elles sont à l'origine de 
cancers.  
 

"Il y a eu beaucoup de plaintes concernant des cas de cancers suite à l’installation d’antennes 
relais et les jeunes ont détruit ces antennes relais de téléphonie mobile ...  puis les affrontements 
ont éclaté, ce matin, lorsque la police est arrivée," a déclaré à la radio publique Mohammed Khir, 
chef de la communauté Druze.  
 

Un porte-parole du mouvement David Adom, membre d’un service paramédical Israélien, a 
déclaré que l’un des manifestants avait été carrément tiré à balles réelles et grièvement blessé, 
tandis que Rosenfeld déclare que  la police était toujours à la recherche du rapport de blessures.  
 

"Certains policiers ont été contraints d'ouvrir le feu avec des balles réelles, car leur vie était en 
danger et nous vérifions si cet incident a causé des blessures", a déclaré Rosenfeld.  
 

L'Assemblée Nationale Démocratique, un parti politique Israélo-Arabe qui possède trois membres 
à la Knesset, a fait parvenir une lettre au Premier Ministre Ehud Olmert qui réclame la création 
immédiate d'une commission chargée d'enquêter sur l'incident.  
 

" La police s’est comportée et a traité dans son intervention  les habitants de Pikiin comme s'ils 
étaient des ennemis et non pas comme des citoyens " ont-ils déclaré. 
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