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1925 : organiser 
les travailleurs arabes
Traduit de l ’anglais 
par Jean-Louis Tourné

époque-là, 
les dirigeants 

du Histadrut
s’étaient finalement convertis à l ’idée que le temps était venu 
d’organiser les travailleurs arabes. Durant 1925, à partir de ses 
propres fonds et des donations de l ’Exécutif sioniste, le Histadrut 
lança deux initiatives destinées à développer les liens avec la 
classe ouvrière arabe : un journal en Arabe (une première pour le 
mouvement sioniste) et un « club » à Haïfa dont la mission était de 
prendre contact avec les travailleurs arabes pour ensuite procéder à 
leur organisation.

Ittihad al- Vmmal avait clairement un objectif politique : 
ainsi que le note une source officielle du Histadrut, il s’agissait « de 
donner au prolétariat arabe les concepts généraux du mouvement 
international des travailleurs ainsi qu’une explication des activités 
et de la position du Histadrut en Palestine et, de manière ultime, 
de développer une conscience de classe ». De nombreux articles, 
toutefois, mettaient en avant l ’histoire, l ’idéologie et les succès 
du mouvement sioniste du travail et également mentionnaient 
la structure et les fonctions du Histadrut et de ses différents 
départements. Le journal tentait de présenter le socialisme à ses 
lecteurs en publiant sous forme de feuilleton des textes classiques 
de Ferdinand Lassalle et d’autres écrivains. Il essayait également 
d’introduire la littérature européenne grâce à la traduction d’œuvres 
de Maxim Gorki ou Oscar Wilde. Enfin, il contenait des nouvelles 
détaillées sur le Histadrut, ses filiales et ses syndicats ainsi que 
sur le mouvement international du travail avec des considérations 
générales sur la politique, l ’économie et la situation sociale. [...]
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À  peu près en même temps qu’il s’apprêtait à lancer Ittihad 
a l- ‘Ummal, le Histadrut embaucha à temps partiel un organisateur 
ju if pour les travailleurs arabes de Haïfa ainsi qu’un assistant arabe 
à plein-temps. L’un et l ’autre devaient travailler sous la supervision 
du Conseil des travailleurs de Haïfa. Il existait peu de candidats 
convenant à ces postes et il semblait clair, dès le départ, à qui l ’on 
attribuerait ces charges. Avraham Khalfon était né à Tibérias en 1907 
dans une famille juive établie depuis longtemps en Palestine. Il avait 
grandi à Haïfa, parlait parfaitement l ’arabe et entretenait des contacts 
étroits avec la population arabe de cette cité cosmopolite. En 1923, 
il avait été élu au conseil de la communauté juive de la ville et peu de 
temps après, à la demande des officiels du Histadrut, il commença à 
consacrer plusieurs heures par semaine pour assister le syndicat des 
cheminots dans son effort pour nouer des contacts et recruter des 
travailleurs du rail arabes. Khalfon était un sioniste de confiance et il 
était bien connu de Ben-Tzvi qui était responsable des affaires arabes 
au secrétariat du Histadrut. Il découlait donc d’un choix logique 
visant à prendre en charge les efforts du Histadrut afin d’organiser les 
travailleurs arabes en dehors du cadre strict des chemins de fer.

Khalfon travailla de manière étroite avec son assistant, 
un jeune tailleur arabe nommé Philip Hassun dont on disait qu’il 
était de Transjordanie et fils de pasteur protestant. Hassun avait 
essayé d’organiser les travailleurs de Haïfa, tout spécialement les 
porteurs, avant même qu’il ne commençât à fréquenter le syndicat 
des cheminots. Il avait ainsi développé des relations étroites avec les 
activistes locaux du Po’alei Tziyon Smol. Hassun était un bon orateur 
doté d’humour ; il accepta de travailler comme assistant de Khalfon 
pour le confortable salaire de £8 par mois. Plus tard, l ’enthousiasme 
de Hassun pour le socialisme sioniste contribuerait à le rendre 
quelque peu ridicule, même aux yeux de ses collègues juifs. Dans ses 
mémoires, Berl Repetur (qui deviendra, plusieurs dizaines d’années 
plus tard, le secrétaire général du Histadrut mais qui n’était alors 
qu’un jeune homme travaillant dans le port de Haïfa) se souvient 
avoir invité Hassun à une réunion avec deux visiteurs juifs de l ’Union 
soviétique à la fin des années 1920. Le jeune arabe embarrassa 
Repetur et ses collègues avec ses louanges excessives pour tout ce qui 
concernait l ’action du sionisme pour les Arabes de Palestine. Repetur 
se souvient que, parmi les Juifs, Hassun était souvent qualifié de « goy 
du Histadrut ».

En juillet 1925, dotés d’un petit budget du Histadrut, 
Khalfon et Hassun ouvraient le « Club général des travailleurs » dans 
un district commerçant, arabe et majoritairement chrétien de la
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vieille ville de Haïfa. Ce club semble avoir répondu à un besoin latent 
parmi la classe ouvrière de Haïfa et il attira rapidement l ’attention et 
l ’intérêt d’un nombre conséquent de travailleurs qualifiés, surtout 
des tailleurs et des menuisiers. Il proposait des cours en hébreu 
et arabe classique, des conférences par des membres de divers 
partis sionistes de gauche et des journaux de Palestine et d’ailleurs. 
Par l ’intermédiaire du club, plusieurs travailleurs de Haïfa purent 
aussi avoir accès à une formation spécifique au Technion, l ’institut 
ju if technique qui avait été fondé à Haïfa peu de temps avant la 
guerre. Mais la mission principale du club visait l ’organisation des 
travailleurs et il la poursuivit avec la création des syndicats pour les 
tailleurs et les menuisiers.

LA GRÈVE DES TAILLEURS ET DES MENUISIERS

[...]  La direction du Histadrut gardait ses arrière-pensées 
quant à l ’idée d’organiser les travailleurs arabes. Lors d’une visite 
à Haïfa durant la grève des menuisiers et des tailleurs, Ben-Gurion 
félicita Khalfon : cette grève était une grande réussite vers laquelle 
le sionisme avait tendu depuis plusieurs années. Elle permettrait 
au Histadrut de prouver au mouvement international socialiste que 
leur organisation n’avait pas seulement essayé de bâtir une société 
avancée juive en Palestine mais qu’elle s’inquiétait également du sort 
des travailleurs arabes. Mais, Ben-Gurion alerta Khalfon : « N’allez 
pas trop loin. Vous êtes leur éducateur et vous leur avez appris à 
organiser une grève. Ils ont déjà franchi plusieurs étapes. [Mais] le 
jour viendra, et dans pas très longtemps, où [le leader nationaliste 
palestinien] Haji Amin al-Husayni viendra et ramassera ces mêmes 
ouvriers que vous avez menés et il les utilisera pour nous combattre 
avec les mêmes moyens que vous leur avez enseignés. » Ben-Gurion 
demanda à Khalfon d’accepter la proposition de Najib Nassar de 
négocier avec les employeurs et de rechercher un compromis qui 
mettrait un terme rapide à la grève. Malgré son support de façade 
pour l ’organisation des travailleurs arabes, le secrétaire du Histadrut 
ne se sentait pas à l ’aise avec les conséquences à long terme de cette 
stratégie. Il sentait que les travailleurs arabes, une fois organisés et 
après avoir développé une conscience de classe, s’orienteraient alors 
vers le nationalisme et contre le sionisme.

De fait, cette grève d’octobre 1925 menée par Khalfon, 
Hassun et le Club général des travailleurs, marqua non le début 
mais le zénith de la première tentative du Histadrut pour organiser
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les travailleurs arabes d’Haïfa. Bien que certains ouvriers arabes se 
joignirent à la grève traditionnelle du 1er mai et au rallye organisé 
par le Conseil des travailleurs de Halfa l ’année suivant, l ’influence 
du Club général des travailleurs se réduisait déjà. Cette situation 
était liée partiellement à la dégradation du climat économique.
Les derniers mois de 1925 virent le début d’une sévère récession 
économique en Palestine qui durera jusqu’en 1929 et conduira à 
un niveau élevé de chômage et des salaires réduits à la fois pour 
les Arabes et les Juifs dans de nombreux domaines. Cette sombre 
situation, notamment dans le domaine de la construction à Haïfa, 
qui se trouvait particulièrement touché, se trouva encore exacerbée 
par l'arrivée de menuisiers et travailleurs qualifiés venant de Syrie 
où des mouvements nationalistes et leur massive répression par 
l ’administration coloniale française avaient désorganisé la vie 
économique habituelle. Dans ces circonstances, les ouvriers ne 
tenaient pas à prendre des risques et le Club général des travailleurs 
ne parvint pas à réitérer son succès de la grève des menuisiers et des 
tailleurs en octobre 19^5. Par la suite, son implication dans des luttes 
ouvrières se trouva restreinte à quelques cas précis.

Le déclin du club de Haïfa se trouva sans doute accéléré 
par le barrage de critique et l ’hostilité qu’il rencontra à la fois de la 
part de la communauté arabe nationaliste et des communistes juifs. 
Ces groupes se trouvaient unis dans la vision d’un club, instrument 
des sionistes pour pénétrer, de manière illégitime et insinuante, la 
classe ouvrière arabe. En tant qu’Arabe directement employé par le 
Histadrut et accomplissant sa tâche, Philip Hassun se trouvait être 
le premier concerné par les invectives nationalistes et était dénoncé 
comme un laquais des Juifs et un traître à son peuple. En 1927, le 
club était pratiquement moribond : ses efforts d’organisation étaient 
restés vains, peu de travailleurs lui rendaient visite et les activités de 
Khalfon et Hassun se restreignaient essentiellement à l ’organisation 
de rencontres et de cours du soir. Ailleurs en Palestine, les efforts 
du Histadrut pour développer des liens avec les travailleurs arabes 
n’approchèrent pas le niveau atteint brièvement à Haïfa.

Après deux ans d’effort, le Histadrut ne pouvait montrer 
que peu de succès pour justifier la poursuite du financement et de 
l ’emploi dans ce projet d’organisation des travailleurs arabes. En 
même temps, il se trouvait préoccupé par d’autres problèmes. La crise 
économique atteignait le Yishuv : le niveau de chômage à Tel Aviv 
atteignait 40 % en février 1927, Solel Bonah, la compagnie en contrat 
avec le Histadrut, se trouva en faillite quatre mois plus tard et cette 
année-là il y eut plus de Juifs quittant la Palestine que s’y installant.
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Le Histadrut, comme l ’Exécutif sioniste, fut forcé de couper dans 
son budget. Le résultat fut que le financement pour l ’organisation 
des travailleurs arabes se trouva considérablement réduit. L’une 
des conséquences de ces réductions, qui peut être perçue comme 
une indication du changement de priorités au Histadrut, fut la fin 
de la carrière de Khalfon comme organisateur des travailleurs.
Durant l ’été 1927, à la demande de Ben-Gurion et de Ben-Tzvi,
Khalfon abandonna le Club général des travailleurs et prit un poste 
de secrétaire aux affaires juives de la municipalité de Haïfa. La 
direction du Histadrut espérait qu’à partir de ce poste Khalfon aurait 
l ’opportunité d’embaucher plus de Juifs dans la municipalité d’Haïfa.
Durant les vingt-cinq années qui suivirent, Khalfon progressera dans

les rangs de l ’administration locale 
pour finalement accéder au poste de 
secrétaire général de la municipalité.
Après le départ de Khalfon, Philip 
Hassun demeura en charge du Club 
général des travailleurs mais le 
club avait accumulé des dettes et 
le poste de Hassun Iui-même se 
trouva en danger. Ittihad a l- ‘Ummal 
ne paraissait plus régulièrement et 
après plusieurs interruptions cessa 
complètement sa parution au début 
de 1928, essentiellement en raison 
de la diminution des subventions 
que l ’Exécutif sioniste, Iui-même 
victime de coupes dans son budget, 
accordait au Histadrut.
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