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 Des centaines de résidents détruisent : מסעדה
et incendient des sites d’antennes relais. 
 
 

Émeutes d’une rare violence dans le village druze de מסעדה dans le nord du Golan. Environ 
1.500 résidents ont incendié des sites d’antenne relais  La police a fermé le village de tous 
les côtés avec quelques points de passages contrôlés.  Le responsable du bureau de la 
sécurité s'est entretenu avec les chefs des villages afin de ramener le calme.  
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Emeutes dans le nord du Golan.  
1.500 habitants d’un village Druze ont protesté la nuit 
dernière contre l’installation d’antennes relais. Les trois 
accès routiers de la zone ont été complètement fermés 
pendant environ une heure. La police routière a aussi 
fermé deux autres axes : l’ Autoroute 98, au nord de la 
jonction de rubis et de la route 99. Après le retour au 
calme ces axes routiers ont été réouverts.  
Les résidents, y compris des femmes et des enfants se 
sont divisés en deux groupes afin de s’en prendre aux 
stations de bases d’antennes relais. Plusieurs centres de 
secours de pompiers ont été nécessaires pour lutter 
contre ces incendies. La route qui dessert les forces du 
Golan a l'entrée et à la sortie du village a été fermée 
pendant un moment. A un poste de contrôle le 
responsable "Eran Shaked", a déclaré que la police 
n'avait pas à intervenir, c’était à "Leedber" un des chefs 
du village, à calmer la colère des résidents.  
Déjà en Octobre de l'année dernière l’installation d’un site 
d’antennes relais du village Druze "d’Ahucat" en Galiée 
avait été le théâtre de violentes émeutes [vidéo émeutes] 
qui s’étaient soldées par 27 policiers et 10 civils blessés. 
L'un des manifestants a été abattu d'une balle dans 
l'estomac par un agent de police. Le policier ayant  

 
 

 

Une station de base d’antennes relais incendiée 

eu la vie sauve car il avait ensuite trouvé refuge dans la maison d’un officier de la police en retraite qui a 
négocié avec la communauté du peuple Druze. 
Néanmoins cela fait maintenant  environ trois 
années que les résidents en colère des 
hauteurs du Golan incendient les stations de 
bases d’antennes relais. Ces actions font suite 
aux 13 cas des cancers et à la mort d’un 
riverain d’un site d’antennes relais à 
"Buakoatha". Les riverains font valoir que ces 
dernières années le nombre de patients 
atteints de cancer qui sont proches des 
nouvelles antennes relais de "Hantanota et 
Hasalclriuat" a fortement augmenté. 
En Mai 2004, un homme avait aussi été tué  
en raison d'un différend entre voisins lorsqu’ ils 
avaient découvert une installation en cours 
d’une station de base d’antennes relais. Dans 
le contexte de la mise en place de l'installation 
une rixe a éclaté entre les familles, avec le 
résultat que l’on connaît. 

La police contrôle les accès aux villages (Photo: Avihu Shapira) 

 

http://www.next-up.org/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3525517,00.html
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=iw&tl=fr&u=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3465593,00.html&usg=ALkJrhicXh2mN5kbh2kpMMG5fwgvowXMlQ
http://players.mediazone.co.il/media/authors/34/playlists/166996/166996_static.asx
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=iw&tl=fr&u=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2939415,00.html&usg=ALkJrhhkZuWvtUcqavYJ3MPxkqFYGYSaoQ
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=iw&tl=fr&u=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2912926,00.html&usg=ALkJrhhJ-Y743SrqK1TzktUSKUKB15xT2w
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=iw&tl=fr&u=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2912926,00.html&usg=ALkJrhhJ-Y743SrqK1TzktUSKUKB15xT2w

