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31 octobre 2007 
 
Des troubles dans le nord de l'Israël fond au moins 28 blessés. 
 
Les confrontations ont été provoquées lorsque plus de 100 policiers Israéliens sont 
intervenus pour arrêter la population qui démolissait des antennes relais de téléphonie 
mobile. 
 
Tel-Aviv. - Au moins 28 personnes ont été blessées aujourd'hui dans des confrontations 
entre des centaines d'Arabes, des Druses et la police Israélienne dans la localité de 
Pkiin/Buqueia, dans le nord de l'Israël, ont informé les équipes médicales. 
 
Les confrontations font suite à des affrontements avec plus de 100 policiers Israéliens qui 
voulaient empêcher la démolition d’antennes relais de téléphonie mobile par la population. 
 
Par ces actions de démolition d’antennes relais de téléphonie mobile,  la population voulait 
exprimer son mécontentement, car celles-ci avaient été installées sans son consentement, 
et surtout elle leurs attribue un nombre important de cas de cancers dans la localité. 
 
Le porte-parole de la police Micky Rosenfeld a dit que des centaines de "lugareños" se sont 
joints d’entrée à la population avec des barres de fer et en plaçant des blocs de béton pour 
essayer d'empêcher l’intervention des forces de police en entravant les accès. 
 
Toujours selon le porte-parole de la police, 16 policiers ont été blessés, dont un 
grièvement.  On a aussi dénombré au moins 12 blessés parmi la population, dont l’un d’eux 
grièvement après avoir reçu un tir.  
La police a arrêté six personnes qui ont pris part aux troubles, mais elles ont aussitôt  été 
relâchées, sans poursuite pénale. 
La localité de Buqueia (en arabe) ou Pkiin (en hébreu) est située près de la frontière avec 
le Liban, sa population est principalement Arabe-Druse avec un ancienne communauté 
d'habitants Juifs. Cette zone est connue pour être calme, les troubles dans cette zone 
Arabe-Israélienne  sont peu fréquents depuis un incident qui s’est produit en octobre 2000, 
suite à la seconde intifada les confrontations avec la police Israélienne ont fait 13 morts 
parmi les jeunes Arabes-Israéliens. 
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