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sous le Mandat reflètent clairement la philosophie coloniale du 
pouvoir mandataire à une époque où l’intérêt impérialiste de la 
Grande-Bretagne régissait toute opération. Le fait que le choix se soit 
porté sur Haïfa ne fut que le fruit de l ’époque et des circonstances.
Pour les mêmes raisons, tous les développements opérés dans la ville 
en relation avec la politique d’administration immédiate montrent la 
dualité qui entourait les obligations britanniques : son intérêt colonial 
évident et son engagement dans l ’instauration d’un Etat Israélien.
Durant cette période à Haïfa, les responsables chargés des budgets 
centraux et locaux placèrent ces engagements au cœur de leurs 
priorités en modulant leur politique, en opérant des changements 
démographiques au sein de la ville résultant des opportunités 
d’emploi et, au final, en créant une situation qui allait avoir des 
conséquences graves sur les Arabes d’Haïfa, la communauté dont les 
Britanniques se préoccupaient le moins à ce moment-là. [...]

En 1930, la politique suivie jusque-là fut modifiée par la 
mise en place d’un plan d’ensemble ou MasterPlan établi pour la ville.
Le plan général (Outline Scheme) fut mis au point sous la direction 
de l ’urbaniste en chef de la Commission Centrale, M. C. Holliday, 
membre de l ’Institut d’urbanisme (Town PlanningInstitute) en 
Grande-Bretagne. C’est ainsi qu’une approche plus cohérente fut 
mise en place et une commission d’urbanisme locale fut créée avec 
pour but d’encourager les autorités locales à plus d’autonomie. En 
1930, depuis le promontoire à l ’ouest jusqu’au-delà de la rivière 
Muqata à l ’est (une frontière difficile à délimiter de par la nature 
marécageuse des bords de la rivière) et du bord de mer au nord
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jusqu’à la crête de la montagne au sud en incluant la vieille ville, les 
nouveaux quartiers résidentiels et le front de mer, chemin de fer et 
centres de commerce inclus, la zone entière était englobée dans le 
plan. Alors que les quartiers de l ’agglomération firent peau neuve, 
ceux qui n’avaient pas encore été construits à l ’est et au sud furent 
qualifiés d’« indéterminés », ce qui avait pour but de garder certaines 
zones non développées pour une utilisation future. Mais cela n efut 
finalement pas le cas. Pour cause de pressions démographiques 
et économiques et suite à un exode rural, ces zones devinrent des 
colonies sauvages et les bâtiments se multiplièrent sans qu’aucun 
contrôle municipal ne soit exercé.

La pression des autorités pour que les règles établies 
par la Commission d’urbanisme locale soient respectées était 
principalement motivée par la volonté de mener à bien deux projets 
majeurs de développement économique, avec l ’aide financière du 
gouvernement, censés avoir un impact sur l ’économie palestinienne 
et sur les intérêts stratégiques britanniques : la construction du 
nouveau port — qui débuta en 1929 et fut achevée en 1933 — et la 
jonction de l ’oléoduc à la raffinerie d’IPC, achevée en 1939 (l’oléoduc 
qui permettait d’acheminer le pétrole à partir d’Irak était déjà 
opérationnel en 1934) mais dont la préparation et la conception 
remontent au milieu des années 20.

La façon dont la planification fut pensée illustre bien la 
différence entre les positions officielles qu’elles soient exprimées 
face à la communauté juive grandissante ou face aux Palestiniens 
indigènes. Le secteur arabe ignorait souvent tout des nouveaux 
concepts de développement tels qu’ils existaient dans 1 eMasterPlan 
et ne pouvait donc pas faire pression afin de défendre ses intérêts. De 
plus, l ’Administration avait tendance à juger que toute concession faite 
aux Arabes devait être considérée comme une faveur et donc appréciée 
à sa juste valeur. En revanche, le secteur ju if était consulté au sujet 
des décisions à prendre dans les quartiers juifs bien que souvent à 
contrecœur et seulement en réaction à des pressions répétées.

Ce fut particulièrement le cas pour la conception et la mise 
en place du MasterPlan : la contribution de l ’Organisation sioniste 
mondiale eut une influence certaine sur le résultat final dans la 
baie, le quartier ju if et le site d’IPC. Certains aspects du Outline Plan 
furent modifiés par la suite en réponse à des pressions juives comme 
ce fut particulièrement le cas pour la frontière est de la ville où le 
terminal IPC devait être placé. Les plans du gouvernement pour des 
projets d’une telle ampleur avaient généré une vague de spéculation 
immobilière dans l ’industrie et le commerce. Les propriétaires des
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A BRITISH MANDATE VISION OF HAIFA AS GATEWAY TO THE ORIENT

(source unknown. Thanks toA. Shats)
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terres limitrophes de la zone qui devait accueillir le projet dans la 
vallée marécageuse de Muqata furent directement touchés.

Cette vaste zone appartenait principalement à des 
organisations juives : le Jewish National Fund (Keren Kayemeth 
Lelsrael), la Bayside Land Corporation Ltd et la Haïfa Bay 
Development Company. Face à leur insistance, le gouvernement 
organisa des entrevues entre leurs représentants et la commission 
d’urbanisme locale le 259 décembre 1931 et le 8 janvier 193? 
auxquelles le professeur P. Abercrombie, expert urbaniste 
britannique fut invité. Par la suite, le Outline Plan qui avait été 
adopté en 1930 fut modifié afin d’inclure la baie, un site qui devait 
accueillir des zones industrielles et des colonies de travailleurs. En 
réalité, architectes et entrepreneurs appartenant à ces organisations 
avaient entamé des négociations dès 1926 pour que leurs intérêts 
soient pris en compte dans le MasterPlan. Leur préoccupation 
première concernait l ’endroit où le port serait construit. Au cours 
des années 1927 et 1928, l ’urbaniste de Haifa Bay Development Co.,
R. Kaufmann, tenta de convaincre l ’Administration de construire 
le port non pas à l ’extrémité sud-ouest de la ville mais dans la zone 
adjacente à la baie qui borde les terres appartenant aux organisations 
juives. Il tenta également de gagner le soutien des autres entreprises, 
du Zionist Executive (ZE) et de la General Fédération of Jewish 
Labour. Toutefois, ses arguments ne parvinrent pas à convaincre 
d’autant plus que le plan qu’il proposait se serait avéré plus coûteux.

Cependant, toutes les institutions sionistes avaient 
clairement pris conscience du fait que Haïfa possédait un incroyable 
potentiel pour le développement économique ju if en Palestine grâce 
à des bénéfices provenant du pétrole et au commerce avec les pays 
à l ’est. Finalement, le port ne fut pas construit à côté des terres qui 
appartenaient aux Juifs mais le site d’IPC le fut, ce qui poussa les 
entreprises juives à entamer directement des négociations au sujet 
de transferts de terres, de découpage en zones et de développement. 
Nombre de leurs suggestions furent prises en compte par la 
Commission Centrale d’urbanisation et incorporées dans le 
MasterPlan final. Ils se battirent pour diverses concessions afin de 
préserver l ’avenir de leurs intérêts. Par exemple, il fut décrété que, à 
l ’intérieur du site prévu pour IPC, l ’entreprise prendrait en charge la 
construction d’une route reliant les quartiers juifs dans la baie et ceux 
situés à Neve Sha’anan.

Une des préoccupations majeures de l ’Administration 
lors de l ’application du MasterPlan était de préserver l’aspect 
esthétique de la ville et, tout particulièrement, la vue panoramique
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du Mont Carmel. Les routes au sein de la ville et le long de la côte 
furent élargies, de nouvelles avenues principales furent construites 
(Kingsway) et reliées entre elles par des places (Plummer Square) en 
1934"5- Même les quartiers développés tels que certaines parties de 
la vieille ville furent inclus dans des plans d’amélioration détaillés. 
Des restrictions sur la hauteur des immeubles furent imposées dans 
certains endroits de Hadar HaCarmel et les bâtiments dans le sud de 
Kingsway et dans la zone commerciale furent limités à deux étages. Le 
Outline Scheme, soucieux de préserver les forêts et vallées naturelles, 
prévoyait également la plantation d’arbres et une zone sur le Carmel 
fut mise de côté dans l ’idée d’en faire un parc.

Les quartiers résidentiels traditionnels de Haïfa étaient 
censés se soumettre aux nouvelles règles d’urbanisation mises 
en place mais, en pratique, ces dernières ne furent appliquées 
entièrement et de façon globale qu’aux nouveaux quartiers qui virent 
le jour après 1930, principalement habités par les nouveaux immigrés 
juifs. Avant cette date, les extensions vers les anciens quartiers et les 
nouvelles zones résidentielles sur les versants ouest et sud du Carmel 
étaient le fait d’efforts et de préférences individuelles ou collectives.

La plupart des nouveaux quartiers résidentiels se 
déployèrent à partir du noyau de la vieille ville. Les quartiers 
résidentiels les plus esthétiques et les plus riches se développèrent 
vers l ’ouest en fonction de la religion ou de l ’origine alors même que 
beaucoup immigraient en provenance de la campagne et des villes 
situées à l ’intérieur des terres. C’est dans de telles zones que se 
regroupaient les villageois venus d’Arraba (près de Jénine), Burin (près 
de Naplouse), Shefa Amr, KufrYasif et Tarshiha (en haute Galilée) ; 
il en allait de même pour le quartier de Tayarneh où vivaient des 
gens originaires de Tirah. Des groupements résidentiels similaires 
apparurent dans la zone industrielle et commerciale comme, par 
exemple, l’endroit où vivaient les habitants originaires de Naplouse et 
Gaza ou encore la partie syrienne du marché (Suq al-Shawam).

Parmi les nouveaux quartiers résidentiels de l ’ouest et du 
sud, ceux de Hadar HaCarmel (établi en 1920), Ahuza sur le mont 
Carmel (1923) et Bat Galim en bord de mer (1923) étaient presque 
exclusivement peuplés de Juifs. Les quartiers arabes, en majorité 
chrétiens, se sont également développés dans la même direction. 
Zawara, également connue sous le nom de Tel al-Semak ou Haïfa 
al-Atiqa, qui appartenait au Couvent latin et s’étendait vers une zone 
dans l ’ouest appelée Mawaress (et qu’on appellera plus tard Wadi 
Jmal) fut vendue à un prix dérisoire à la Congrégation catholique au 
début des années vingt. Deux quartiers y virent le jour ; ils étaient
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entièrement arabes bien qu’ils ne demeurèrent pas exclusivement 
chrétiens. On pouvait également trouver certains quartiers 
résidentiels chrétiens en plein cœur de quartiers juifs comme 
c’était le cas pour le quartier de Mifhara en plein milieu de Herzelia 
ou encore le quartier de Shawafneh (peuplé d’immigrés venus de 
Shuwaifat au Liban) en plein cœur de Hadar HaGarmel.

Les nouveaux quartiers résidentiels juifs à l ’est étaient soit 
une extension de Neve Sha’anan, établi en 1922, soit de nouvelles 
colonies accueillant de la m ain-d’œuvre (kiiyot) établies dans la 
zone industrielle de la baie et qui ont commencé à voir le jour en 
1934. Vers le milieu des années trente, les nouveaux quartiers juifs 
encerclaient la ville de l ’extrême est depuis quartiers résidentiels 
près de la baie jusqu’au sommet du Mont Garmel, où les colonies 
d’immigrés européens les plus riches s’étaient établies, et finalement 
jusqu’à l ’ouest à Bat Galim. L’unique nouveau quartier habité par 
des Arabes musulmans était celui de Halissa, situé à l ’est du quartier 
musulman traditionnel

Il n’y eut aucune expansion dans la vieille ville même : 
les anciens bâtiments étaient soit agrandis soit remplacés par 
des immeubles s’élevant sur plusieurs étages. L’important flux de 
travailleurs immigrés était ce qui posait réellement problème dans 
la mesure où ces derniers installaient leur cabane dans n’importe 
quel espace vide dès que les maisons familiales débordaient. L’attrait 
que ce quartier suscitait était amplifié par les opportunités d’emploi 
qu’il offrait de par sa proximité avec les chemins de fer, les routes 
et le port. L’expansion du marché de l ’emploi qui a accompagné 
la croissance de Haïfa ajoutée aux difficultés rencontrées par 
l ’agriculture palestinienne à partir de la fin des années 2,0 provoqua 
un exode rural m assif tel que la surpopulation et l ’insalubrité des 
logements devinrent de sérieux problèmes. Le résultat direct fut 
l ’émergence à l ’est de la ville du bidonville Ard al-Raml (terre de 
sable) — ou plus explicitement, al-Mantana (the rotten-smellingplace : 
l ’endroit à l ’odeur pestilentielle) — qui comptait en 1932 quelques 
milliers d’Arabes pauvres.

De façon générale, la plupart des nouveaux quartiers 
résidentiels fonctionnaient tels des noyaux bien distincts, ayant 
recours au début aux services que l ’on trouvait dans le quartier 
commercial mais ils devinrent progressivement autarciques en 
pourvoyant à leurs propres besoins commerciaux et financiers.
Cette tendance fut renforcée par une atmosphère politique générale 
d’hostilité croissante entre Juifs et Arabes dans les années trente.
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Les zones semi-résidentielles, telles qu’elles étaient définies 
dans le Master Plan, couvraient certaines parties de la vieille ville, le 
cœur des activités socio-économiques, de même que les quartiers 
résidentiels limitrophes. L’activité sur la place du marché était 
toujours aussi importante que durant la période d’avant-guerre et de 
nouveaux centres économiques virent le jour à l ’est comme à l ’ouest.
A  l ’ouest, un centre d’affaires fut construit en 1926 avec des capitaux 
juifs alors qu’à l ’est, des marchés traditionnels furent ouverts par des 
immigrés palestiniens et arabes tels que le marché syrien mentionné 
plus haut. Tous ces centres étaient le fait d’initiatives personnelles 
mais ils tombaient tous sous la juridiction de la Commission 
d’urbanisme locale. Cette zone s’était agrandie de nombreux centres 
de commerce actifs et cosmopolites mais même au milieu des années 
30, elle demeurait le noyau dur de la ville arabe traditionnelle. C’est 
également dans ce quartier qu’avaient été mis en place les deux projets 
gouvernementaux majeurs qui avaient de toute évidence accéléré 
l ’activité économique : la gare de chemin de fer centrale et le port. De 
plus, la zone commerciale jouissait de la plus grande concentration 
d’infrastructures publiques telles que des bâtiments gouvernementaux, 
des parcs, des hôpitaux entre autres, bien que l ’on pouvait retrouver ces 
infrastructures partout dans la ville. [...]

La construction du réseau routier fut la réalisation la plus 
remarquable du Ministère des Travaux Publics (PWD —Public Works 
Department) à Haïfa et, plus généralement, dans le pays tout entier. 
Selon les termes de la loi sur l ’urbanisme (Town Planning Ordinance), 
des routes pouvaient être construites, détournées ou élargies et les 
terres pouvaient être expropriées sans compensation aucune quand 
cela semblait nécessaire dès lors qu’elles représentaient moins du 
quart de la superficie totale exigée par le projet en cours. Le PWD 
s’attela à construire un impressionnant réseau routier à l ’intérieur 
et autour des centres d’affaires en ville, tout particulièrement après 
la construction du port, facilitant ainsi la circulation à ses abords 
et à ceux de la gare ferroviaire centrale. Ce réseau était également 
relié aux quartiers résidentiels, au Carmel, à la zone industrielle et 
aux abords de la ville grâce à d’excellentes routes praticables en tout 
temps et des ponts lorsque la présence de ces derniers s’imposait.
A  l ’intérieur même des quartiers résidentiels, la construction de 
routes dépendait encore une fois de l ’initiative et de la richesse de 
la communauté locale. Dans des quartiers tels que celui de Hadar 
HaCarmel, le comité local réunissait les fonds nécessaires à la 
construction et réalisait les travaux Iui-même. Vers le milieu des 
années trente et ce, après la mise en place du Outline Scheme, la

39



municipalité s’est vue dans l ’obligation de participer aux frais et 
à la construction. Pour ce qui était des catégories plus pauvres et 
moins bien organisées, c’est le PWD qui entreprenait les travaux 
de construction lorsque cela semblait essentiel et les propriétaires 
des terres traversées par les routes étaient tenus de payer une taxe 
spéciale.

La loi sur l ’urbanisme contenait également des projets 
de construction de routes permettant l ’accès à la ville. Au cours 
des années vingt, l ’Administration avait maintenu une politique 
de construction routière active qui a abouti à la création d’un 
conseil chargé de gérer le réseau routier (Advisory Road Board) 
dont la mission était de mettre au point un programme complet 
de construction routière, incluant essentiellement des routes de 
campagne. Malgré ce programme, Haïfa souffrait considérablement 
du manque de voies de communication avec le reste de la Palestine.
Il n’y avait en 1920 qu’une seule grande route correcte reliant Haïfa 
à Jérusalem via Naplouse. Les autres routes principales menant à 
Nazareth, Beyrouth et Damas avaient incontestablement besoin de 
réparations ; la route de Damas n’étant pas cailloutée, elle en devenait 
dangereuse. Aucune route neuve n’avait encore été construite en 1936 
mais le processus de rénovation de certaines anciennes routes avait 
lentement été amorcé ; par exemple, la route côtière reliant Haïfa à 
Saint-Jean-dAcre ne fut rénovée qu’en 1933.

Cependant, étant donné la nouvelle situation géopolitique 
sous le Mandat britannique et l ’importance grandissante de la plaine 
côtière en termes d’agriculture et d’industrie, c’est bien une route 
longeant la côte et reliant Haïfa à Jaffa qui manquait cruellement.
La raison repose dans le parti-pris de TAdministration en faveur 
du chemin de fer. Dans son effort pour préserver les intérêts de ce 
dernier, qui appartenait à l ’Etat, contre la concurrence grandissante 
dans le secteur du transport routier, celle-ci s’employa à empêcher la 
construction et l ’entretien des routes. Celle qui relie Haïfa à Jaffa ne 
fut finalement construite qu’en 1937.

Cet exemple est assez révélateur de la façon dont la 
politique de l ’Administration britannique était dictée par des intérêts 
qui divergeaient des intérêts locaux. Dans ce cas précis, la politique 
qui consistait à préférer le développement ferroviaire a empêché 
le développement d’autres modes de transport à une époque où le 
système ferroviaire était à la fois inefficace et inadapté.

La façon dont les autorités de planification de la ville 
ont exécuté leurs tâches, sciemment ou pas, a ouvert la voie à 
la prédominance économique juive. Dès le début du Mandat
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VUE DU PORT D'HAÏFA DEPUIS LE MONT CARMEL (années vingt).

britannique, des projets de développement calqués sur le 
modèle européen avaient été mis en place de même que des 
organismes chargés de les mener à bien. Une stratégie concernant 
l ’administration des principales villes palestiniennes émergea 
progressivement mais la lenteur avec laquelle elle fut mise en place 
fit que de nombreux « faits » avaient déjà découlé d’intérêts locaux ; il 
était donc trop tard pour faire quoi que ce soit si ce n’est les prendre 
en compte. L’Administration avait certes tendance à promouvoir des 
principes de développement inspirés de l ’expérience britannique en 
Grande-Bretagne et dans les colonies, mais elle offrait un minimum 
d’aide pour leur exécution, sauf dans les cas où de telles mesures 
pouvaient servir sa propre politique.

Les catégories de la population qui bénéficièrent le plus 
de ces nouveaux développements lorsqu’ils furent finalement mis en 
place furent principalement les nouveaux arrivants qui s’installèrent 
dans les quartiers résidentiels récents et une partie du monde des 
affaires. Ils se virent toutefois longtemps contraints à dépendre 
d’initiatives de groupes afin d’appliquer et de respecter les exigences 
gouvernementales. Des corps indépendants volontaristes tels 
que l ’Organisation sioniste et ses branches recevaient souvent de
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l ’aide pour l ’application de ces principes. En attirant de nouveaux 
immigrants et, avec eux des capitaux, les projets furent rapidement 
développés, comme ce fut le cas pour le centre d’affaires adjacent 
au port ou encore les quartiers industriels et résidentiels juifs. 
Cependant, cette période de laisser-faire dans les années vingt 
et même au début des années trente n’eut pas les mêmes effets 
bénéfiques pour la majorité de la population arabe locale, qui n’ayant 
pas d’organisations indépendantes comparables à celles des Juifs 
se voyait dans l ’obligation de compter sur la Municipalité — et donc 
l ’Administration — pour l ’aménagement de la ville. Ainsi, en tant 
que groupe, ils étaient dans l ’incapacité de bénéficier véritablement 
de ce changement de conditions. Le résultat direct fut que le 
développement général de la population arabe fut totalement ignoré 
et plus particulièrement dans les couches les plus démunies.

C’est souvent le manque de moyens qui était invoqué 
quand il s’agissait d’expliquer l ’incapacité de l ’Administration à 
améliorer la condition de ces couches de la population.

Le manque de fonds permettant l ’expropriation par les 
autorités locales afin de libérer de grands espaces qui accueilleraient 
des infrastructures publiques a fait que les villes furent envahies par 
les immeubles privés ; aucun fonds pour construire des habitations 
destinées aux travailleurs n’était prévu. Toutefois, lorsqu’on se 
penche réellement sur la question, il est clair que ce manque de fonds 
était soit le résultat d’une politique stricte de dépenses budgétaires 
de la part de l ’Administration, soit la conséquence des priorités 
de cette dernière — à savoir la défense, la sécurité intérieure et des 
projets d’infrastructure stratégiques tels que le port ou le terminal 
d’IPC — qui ont réquisitionné le plus gros des moyens alors que les 
aménagements de base tels que l ’approvisionnement en eau et les 
systèmes d’égouts étaient toujours inadaptés au début des années 
30. De plus, la contribution d’institutions administratives locales 
au développement de la ville était minime. La politique à suivre était 
décidée bien loin de Haïfa, à Jérusalem ou à Londres, et ce sont les 
priorités de planification et de développement fixées dans ces centres 
de pouvoir qui étaient cruciales et qui allaient déterminer le chemin 
qu’allait prendre le développement urbain et économique de Haïfa.
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Note de l ’auteur (mars 3009)
L’article ci-dessus est tiré de l ’ouvrage Haif'a : 

Transformation of an Arab Society 1918-1939 , IBTauris 200?, qui décrit 
comment la politique de planification britannique, impérialiste 
et sioniste a transformé la ville en une enclave excluant toute 
présence arabe et éradiquant les chances arabes de jouer un rôle 
dans son développement. Dans un contexte plus large de desseins 
impérialistes britanniques, divers projets ont été mis en place afin 
d’assurer les intérêts continus de l ’Empire mais également dans le 
but de se conformer à la politique menée par la Grande-Bretagne afin 
de créer l ’Etat d’Israël. Dans ce court article, les deux aspects de ce 
développement sont évoqués et l ’interaction qui existe entre les deux 
est détaillée. Cependant, celui-ci se limite à la croissance physique 
d’Haïfa. Il est important de noter que l ’évolution de la structure de 
la ville à ses premières heures telle qu’elle est évoquée ici explique 
les schémas et les projets voulus et progressifs qui ont été mis en 
place dans le cadre de cette politique. Sous la protection du pouvoir 
britannique et dans le cadre de projets de modernisation, divers 
moyens tour à tour avérés ou secrets ont conduit à une dépossession 
territoriale lente et furtive, l ’encerclement des quartiers arabes et la 
création de quartiers juifs autarciques, tout cela dans la lignée de ce 
qui allait aboutir à l ’expulsion finale en 1948.

Rétrospectivement, le lecteur notera que le schéma qui a 
fait de Ha'ïfa un lieu expérimental continue à être reproduit jusqu’à 
présent (2009) à travers des politiques juives de dépossessions 
menées dans les principales zones de présence palestiniennes et 
ce avant et après 1948. Dans cet article, l ’accent est mis sur l ’aspect 
physique de ce schéma, mais la politique menée était la même en 
termes de méthodes économiques, sociales et politiques et ce, dans le 
but d’atteindre les objectifs sionistes fixés.

m a y  s e ik a ly  est professeur d’histoire du Proche-Orient à l ’université de Wayne 
State (USA). Ses recherches actuelles portent sur les mémoires palestiniennes, 
principalement de Jérusalem.

a m in a  se m m o u d  est étudiante en Master 2 de journalisme bilingue à l’université 
Paris III, assistante du rédacteur en chef de Méditerranéennes.
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l ’aide pour l ’application de ces principes. En attirant de nouveaux 
immigrants et, avec eux des capitaux, les projets furent rapidement 
développés, comme ce fut le cas pour le centre d’affaires adjacent 
au port ou encore les quartiers industriels et résidentiels juifs. 
Cependant, cette période de laisser-faire dans les années vingt 
et même au début des années trente n’eut pas les mêmes effets 
bénéfiques pour la majorité de la population arabe locale, qui n’ayant 
pas d’organisations indépendantes comparables à celles des Juifs 
se voyait dans l ’obligation de compter sur la Municipalité — et donc 
l’Administration -  pour l ’aménagement de la ville. Ainsi, en tant 
que groupe, ils étaient dans l ’incapacité de bénéficier véritablement 
de ce changement de conditions. Le résultat direct fut que le 
développement général de la population arabe fut totalement ignoré 
et plus particulièrement dans les couches les plus démunies.

C’est souvent le manque de moyens qui était invoqué 
quand il s’agissait d’expliquer l ’incapacité de l ’Administration à 
améliorer la condition de ces couches de la population.

Le manque de fonds permettant l ’expropriation par les 
autorités locales afin de libérer de grands espaces qui accueilleraient 
des infrastructures publiques a fait que les villes furent envahies par 
les immeubles privés ; aucun fonds pour construire des habitations 
destinées aux travailleurs n’était prévu. Toutefois, lorsqu’on se 
penche réellement sur la question, il est clair que ce manque de fonds 
était soit le résultat d’une politique stricte de dépenses budgétaires 
de la part de l ’Administration, soit la conséquence des priorités 
de cette dernière — à savoir la défense, la sécurité intérieure et des 
projets d’infrastructure stratégiques tels que le port ou le terminal 
d’IPC -  qui ont réquisitionné le plus gros des moyens alors que les 
aménagements de base tels que l ’approvisionnement en eau et les 
systèmes d’égouts étaient toujours inadaptés au début des années 
30. De plus, la contribution d’institutions administratives locales 
au développement de la ville était minime. La politique à suivre était 
décidée bien loin de Haïfa, à Jérusalem ou à Londres, et ce sont les 
priorités de planification et de développement fixées dans ces centres 
de pouvoir qui étaient cruciales et qui allaient déterminer le chemin 
qu’allait prendre le développement urbain et économique de Haïfa.
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Note de l ’auteur (mars 2009)
L’article ci-dessus est tiré de l ’ouvrage Haifa : 

Transformation of an Arab Society 1918-1939, IB Tauris 2002, qui décrit 
comment la politique de planification britannique, impérialiste 
et sioniste a transformé la ville en une enclave excluant toute 
présence arabe et éradiquant les chances arabes de jouer un rôle 
dans son développement. Dans un contexte plus large de desseins 
impérialistes britanniques, divers projets ont été mis en place afin 
d’assurer les intérêts continus de l ’Empire mais également dans le 
but de se conformer à la politique menée par la Grande-Bretagne afin 
de créer l ’Etat d’Israël. Dans ce court article, les deux aspects de ce 
développement sont évoqués et l ’interaction qui existe entre les deux 
est détaillée. Cependant, celui-ci se limite à la croissance physique 
d’Haïfa. Il est important de noter que l ’évolution de la structure de 
la ville à ses premières heures telle qu’elle est évoquée ici explique 
les schémas et les projets voulus et progressifs qui ont été mis en 
place dans le cadre de cette politique. Sous la protection du pouvoir 
britannique et dans le cadre de projets de modernisation, divers 
moyens tour à tour avérés ou secrets ont conduit à une dépossession 
territoriale lente et furtive, l ’encerclement des quartiers arabes et la 
création de quartiers juifs autarciques, tout cela dans la lignée de ce 
qui allait aboutir à l ’expulsion finale en 1948.

Rétrospectivement, le lecteur notera que le schéma qui a 
fait de Haïfa un lieu expérimental continue à être reproduit jusqu’à 
présent (2 0 0 9 )  à travers des politiques juives de dépossessions 
menées dans les principales zones de présence palestiniennes et 
ce avant et après 1948. Dans cet article, l ’accent est mis sur l ’aspect 
physique de ce schéma, mais la politique menée était la même en 
termes de méthodes économiques, sociales et politiques et ce, dans le 
but d’atteindre les objectifs sionistes fixés.

m a y  s e ik a ly  est professeur d’histoire du Proche-Orient à l’université de Wayne 
State (USA). Ses recherches actuelles portent sur les mémoires palestiniennes, 
principalement de Jérusalem.
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