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La cimenterie 
Nesher était,

sous le Mandat britannique,

la plus grande 
entreprise 

privée 
de Palestine.
Bien plus industrialisée que l ’usine d’allumettes Nur, Nesher fut 
aussi pionnière dans l ’utilisation de la matière première locale 
(des roches calcaires) pour la fabrication du ciment ; un produit 
nécessaire au futur développement de la colonie juive ainsi qu’à 
l ’économie palestinienne. Michael Pollak, l ’actionnaire principal et le 
directeur de Nesher, souhaitait que son usine fût aussi bien au service 
de l ’économie juive en pleine croissance qu’une référence dans le 
monde économique du Moyen Orient. La colonie juive était très 
intéressée par le succès de Nesher, en tant qu’entreprise de pointe 
du capital privé juif, et apporta son soutien politique aux demandes 
faites par Nesher pour faire entrer des critères protectionnistes 
en ligne de compte en matière d’imposition. Le gouvernement 
palestinien, à son tour, agréa la plupart de ces revendications, 
bien que cela fût contraire à la politique fiscale britannique et 
que cela soulevât une forte protestation parmi les dirigeants de la 
communauté arabe qui en concluaient qu’ils auraient à en supporter 
le coût à travers des impôts supplémentaires. Le Histadrut comptait 
également sur le succès de Nesher comme preuve de la viabilité du
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capital privé juif, mais à la condition que l ’usine emploie une main- 
d’œuvre juive.

Nesher fut créée en 1923 et la production commença deux 
ans plus tard, en 1925. M. Pollak tenait à employer des ouvriers 
arabes aussi bien que juifs afin d’inscrire son usine dans l ’économie 
du Moyen Orient. Une partie du travail était sous-traitée à une 
entreprise arabe et, en conséquence, Juifs et Arabes étaient employés 
à des conditions nettement différentes.

Les ouvriers juifs employés par Nesher travaillaient sur 
le site de l ’usine à la fabrication du ciment, alors que les ouvriers 
arabes étaient employés parle sous-traitant Musbah Shkiffi. dans 
les carrières proches, à l ’extraction de la matière première à partir 
de laquelle le ciment était fabriqué. Les ouvriers juifs furent d’abord 
rémunérés 300 mils la journée (30 grush), puis 312;, et plus tard 
pas moins de 480 mils pour une journée de huit heures. Ils étaient 
syndiqués au Histadrut et leurs délégués négociaient les conditions 
de travail avec leurs employeurs. Ils bénéficiaient de congés annuels 
payés ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Les conditions de travail des ouvriers arabes étaient 
radicalement différentes. Ils travaillaient de 11 à 12 heures par jour 
sous un contrôle strict de l ’entrepreneur. C’est lui qui les faisait venir 
en ville ; ils dépendaient de lui aussi bien dans leur travail que pour 
leur logement. L’entrepreneur licenciait fréquemment en masse afin 
d’embaucher des villageois des régions de Naplouse et de Jénine. Ils 
étaient mal rémunérés, de 100 à 1215 mils et, plus rarement, 140 mils 
pour une très longue journée de travail.

Les ouvriers juifs de Nesher disposaient de bonnes 
conditions de travail et ne subissaient pas la menace d’être remplacés 
par une m ain-d’œuvre arabe meilleur marché. M. Pollak, à la 
différence des frères Wiezmann, était en faveur de l ’emploi d’une 
m ain-d’œuvre juive et cet engagement dépassait l ’horizon de ses 
intérêts économiques immédiats. Les ouvriers arabes, en revanche, 
étaient, ou auraient pu être, conscients que les Juifs travaillaient dans 
de bien meilleures conditions qu’eux. Ainsi, il est bien plus probable 
que ce soit les ouvriers arabes eux-mêmes qui se soient élevés pour 
protester et se soient tournés vers leurs collègues juifs afin d’obtenir 
leur aide, contrairement à ce qui se produisit chez Nur.

En effet, la carrière de Nesher était l ’un des quelques 
endroits où les ouvriers arabes se mettaient en grève régulièrement. 
La première grève eut lieu en 1930 ; elle fut suivie par les grèves de 
septembre 193?, avril 1933 et de janvier à mars 1936. À la  cimenterie 
Nesher, ce sont les ouvriers arabes qui se mirent en grève et qui
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eurent besoin du soutien et de la solidarité des ouvriers juifs. Ils 
avaient besoin de leur expérience en matière syndicale et de lutte de 
classe et ils réclamèrent leurs conseils. Mais ils avaient aussi besoin 
de la collaboration des ouvriers juifs afin que ceux-ci refusent de 
travailler à partir de matières premières extraites et acheminées 
par les briseurs de grève utilisés par l ’entrepreneur. Considérant 
le dilemme auquel étaient confrontés les ouvriers juifs qui, d’une 
part s’opposaient à l ’embauche d’ouvriers arabes, mais qui d’autre 
part s’identifiaient à cette grande détresse, la probabilité d’une telle 
coopération était bien mince.

La première grève éclata en 1930, à la suite du licenciement 
massif des ouvriers travaillant dans les carrières. Pour la première 
fois, les travailleurs se syndiquèrent et s’adressèrent au Comité des 
ouvriers juifs de Nesher afin d’obtenir son aide. Ils s’opposaient 
aux licenciements arbitraires, aux bas salaires et à la décision de 
l ’entrepreneur Shkifù de les obliger à acheter leur nourriture dans 
son propre magasin et ce, à des prix exorbitants. Il n’existe aucune 
source documentaire permettant d’expliquer pourquoi les ouvriers 
arabes se sont tournés vers les Juifs mais l ’on peut supposer qu’ils 
connaissaient leurs meilleures conditions de travail et savaient 
qu’ils étaient syndiqués. Zvi Grinberg, le président du Comité 
des ouvriers juifs fit appel au Conseil ouvrier de Haïfa afin qu’il 
intervienne. L’entrepreneur sembla céder. Il accepta de réintégrer 
tous les ouvriers licenciés et de continuer à rémunérer l ’ensemble de 
sa m ain-d’œuvre 120 mils par jour. De plus, il accepta de les laisser 
libres d’acheter leur nourriture où bon leur semblait.

En 1932, Shkifù avait de nouveau diminué les salaires et 
renforcé son contrôle malgré les concessions faites. Les ouvriers 
arabes firent alors de nouveau appel à leurs collègues juifs syndiqués. 
Zvi Grinberg en fit une affaire personnelle. Il s’adressa au Conseil 
ouvrier d’Haïfa qui, à son tour, en appela à la Ligue ouvrière 
palestinienne (Palestine Labor League) et demanda le soutien du 
bureau du Histadrut. Mais les ouvriers juifs de base de Nesher 
adoptèrent cette fois une attitude bien plus hésitante. Ils furent 
moins prompts à accorder leur aide à des ouvriers à l ’embauche 
desquels ils s’étaient opposés. De plus, ils ne savaient pas dans 
quelle mesure ils devraient rendre leur soutien public — si tant est 
qu’ils l ’accordent — de peur que cela soit vu comme l ’acceptation de 
leur part de l ’emploi d’une m ain-d’œuvre arabe dans une entreprise 
juive. Le dilemme des ouvriers juifs se concentra sur leur réponse 
à l ’embauche de briseurs de grève. Prendraient-ils le risque d’av
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oir l ’air de légitimer l’embauche d’ouvriers arabes en manifestant 
leur soutien au mouvement, ou bien ferm eraient-ils les yeux sur 
l ’embauche de briseurs de grève, ce que tout ouvrier engagé dans la 
solidarité de sa classe réprouve fermement ? En pratique, les ouvriers 
n’eurent pas à prendre de décision. L’usine était sur le point de 
fermer pour la longue période de vacances du nouvel an ju if et il n’y 
avait aucun besoin urgent d’approvisionnement en matière première.

La grève des ouvriers arabes travaillant dans les carrières 
reçut une grande publicité à la fois dans la presse juive et arabe. De 
nombreux cercles critiquèrent l ’évolution de la coopération entre 
les grévistes arabes et les dirigeants du Histadrut. A  la gauche du 
Mouvement ouvrier juif, la mouvance de gauche du Po alei Tzion, 
qui faisait partie du consensus sioniste, et le Parti communiste 
palestinien, fermement anti-sioniste, exigèrent une grève totale 
des ouvriers juifs de Nesher afin de demander une égalité salariale 
mais également afin de remplacer l ’implication du Histadrut par la 
solidarité spontanée de la base. Et simultanément, la communauté 
arabe de Haïfa critiquait les ouvriers arabes de Nesher qui 
cherchaient de l ’aide du côté du Histadrut, une organisation juive.

Les négociations continuèrent, dans un contexte ambigu 
et sous le feu des critiques. La grève dura près de trois semaines. 
Finalement, peu après la réouverture de l ’usine après les vacances 
du nouvel an juif, un accord fut signé entre Musbah Shkiffi, 
l ’entrepreneur, le Conseil ouvrier de Nesher et le Comité des ouvriers 
arabes des carrières en tant que représentants ouvriers. La plupart 
des revendications furent acceptées. Les délégués ouvriers furent 
reconnus comme tels et il fut aussi convenu que, dorénavant, les 
ouvriers arabes travailleraient neuf heures par jour, payées 125 
mils, avec la possibilité d’obtenir une augmentation dans le courant 
des trois mois suivants pour être rémunérés 150 mils par jour. Et 
encore une fois, Shkiffi reconnut à ses ouvriers le droit d’acheter leur 
nourriture où bon leur semblait.

Le succès de ces négociations, menées par le Histadrut, 
encouragea les travailleurs arabes à rejoindre la Ligue ouvrière 
palestinienne. Néanmoins, il devint vite évident que rien n’avait 
changé. Quelques mois plus tard, l ’entrepreneur Shkiffi embaucha 
de nouveaux ouvriers envers qui il n’avait aucune obligation. En 
avril 1933, il envoya ses ouvriers en vacances pour la Pâque juive 
et les vacances musulmanes. A  leur retour, ils découvrirent que 
Shkiffi ne garderait que les nouveaux employés et ne ferait plus 
travailler les « vétérans ». Une nouvelle grève fut alors décidée. Pour 
la première fois, 80 ouvriers juifs, ceux qui recevaient la matière
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première directement de la carrière, arrêtèrent le travail. Nesher, 
la plus grande industrie juive privée, était menacée de fermeture 
complète en signe de soutien aux ouvriers arabes travaillant dans 
les carrières. Le Conseil ouvrier de Haïfa et le bureau du Histadrut 
intervinrent rapidement. Ils firent pression sur l ’entrepreneur afin 
qu’il accepte un arbitrage et qu’il réembauche les ouvriers dont il 
s’était débarrassé. Six semaines plus tard, l ’arbitre Baruch Binah, un 
fonctionnaire gouvernemental du district ju if, annonça sa décision.
Il rejeta certaines des revendications les plus importantes exigées par 
les ouvriers tout en en recevant d’autres. A  son tour, l ’entrepreneur 
ignora toutes les décisions prises en faveur de ses employés. Au 
lieu de cela, il « discuta, maudit, fit pression, influença la police et 
renvoya ses ouvriers ».

Ainsi, la bataille des ouvriers arabes, qui commença en 
septembre 1932 et dura, avec intermittences, jusqu’à l ’été 1933, fut 
un échec. Le soutien du Histadrut n’était pas suffisant pour mener un 
combat renouvelé et la Ligue ouvrière palestinienne apparut comme 
inefficace. Menacés par l’entrepreneur d’être licenciés, les ouvriers 
arabes quittèrent la Ligue et coupèrent les ponts avec le Histadrut.
Il n’y a trace d’aucune autre relation entre travailleurs arabes et juifs 
ni entre leurs comités. Aba Houshi, du Conseil ouvrier de Haïfa, 
écrivit dans son rapport final au bureau du Histadrut : « L’échec est 
imputable à l ’attitude des ouvriers juifs de Nesher mais encore plus à 
l ’indifférence du bureau du Histadrut et à un défaut d’aide de sa part. »

Pendant plusieurs années, le travail continua sans aucun 
heurt, dans l ’usine et dans la carrière. Au début de l ’année 1936, 
les ouvriers se mirent en grève encore une fois. Rien n’avait changé 
malgré la prospérité des années 1930. Cette fois-ci, une nouvelle 
revendication fut ajoutée aux précédentes. Les ouvriers, tous des 
villageois originaires des régions vallonnées de Jénine et Naplouse, 
voulaient que leurs familles les rejoignent et puissent s’installer avec 
eux dans la banlieue de Haïfa. Il est probable que, grâce aux années de 
prospérité, le travail dans les villes soit devenu une alternative plus 
stable et pérenne à la vie de village. Cette revendication, au même 
titre que le droit d’acheter librement la nourriture, fut rejetée par 
l ’entrepreneur qui craignait, selon toute probabilité, de trop affaiblir 
son autorité sur ses employés.

Après 1933, les ouvriers arabes de Nesher ne gardèrent que 
peu de contacts avec leurs collègues juifs. Malgré l ’aide accordée et 
la solidarité, même limitée, montrée par les ouvriers juifs pendant 
le mouvement des ouvriers arabes, ces derniers eurent le sentiment
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d’avoir été franchement abandonnés. Le Histadrut, pourtant 
capable d’obtenir de très bonnes conditions de travail pour ses 
membres juifs, n’avait pas été capable ou enclin à mener au succès le 
mouvement des ouvriers arabes, bien que ceux-ci soient membres de 
la Ligue ouvrière palestinienne. De plus, les choses avaient changé. 
L’Association des travailleurs arabes de Palestine (Palestine Arab 
Workers’Society) était devenue une puissance active à Haïfa. Elle fut 
créée en 1925 mais ne fit ses premiers pas qu’en 1930 lorsqu’elle tint 
sa première conférence à Haïfa (Aboud Nadir). Pendant les années 
de prospérité, avec l ’augmentation de la population active urbaine 
d’Arabes palestiniens d’une part et des conflits sociaux de plus en 
plus fréquents d’autre part, l ’Association des travailleurs arabes de 
Palestine commençait progressivement à être reconnue comme 
porte-parole et représentant des ouvriers. Elle était étroitement 
liée au mouvement national arabe (Arab National Movement) et 
fermement opposée à toute mesure prise par le Histadrut en faveur 
des travailleurs arabes, spécialement à travers la Ligue ouvrière 
palestinienne. Ainsi, les ouvriers travaillant dans la carrière de 
Nesher n’eurent pas besoin, ni apparemment ne souhaitèrent, en 
appeler aux dirigeants du Comité des ouvriers juifs de Nesher ou du 
Histadrut. Ils reçurent l ’aide de l ’Association des travailleurs arabes 
de Palestine, bien que les grèves à répétition des trois premiers 
mois de l ’année 1936 démontrent que l ’Association des travailleurs 
arabes de Palestine ne remportait pas plus de succès que le Histadrut 
lorsqu’il avait essayé de faire respecter par Shkiffi les contrats qu’il 
avait signés. Parallèlement à cela, les ouvriers juifs cessèrent de jouer 
un rôle actif dans le conflit. Les grèves étaient désormais vues comme 
des occasions d’exclure les travailleurs arabes plutôt que comme des 
moyens d’exprimer de la solidarité en matière d’enjeux de base pour 
la classe ouvrière.

Le 20 avril 1936, la grève générale des Arabes palestiniens 
commença et cette révolte dura, de façon intermittente, jusqu’en 
1939. Le travail avait cessé dans de nombreuses entreprises et 
les ouvriers des carrières, comme la plupart des salariés arabes, 
rentrèrent dans leurs villages. Mais pour quelques jours seulement. 
De manière exceptionnelle, Solel Boneh, l ’entreprise du Histadrut, 
prit en main le travail de sous-traitance dans les carrières de Nesher 
et, avec l ’accord de l ’Association des travailleurs arabes de Palestine, 
employa des ouvriers juifs et arabes. Pour la première fois chez 
Nesher, des employés juifs et arabes travaillaient sur le même lieu de 
travail, à la même tâche. Néanmoins, la séparation entre eux n’avait
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pas été brisée. Les ouvriers ju ifs  étaient m em bres du Histadrut, 
les A rabes ne l ’étaient pas. Ils ne travaillaient pas pour la même 
rém unération. Les ouvriers ju ifs  recevaient un salaire journalier 
relativem ent élevé alors que les ouvriers arabes étaient b ien m oins 
payés et de plus, à la pièce. La dépression s’était de nouveau installée. 
Le taux de chômage parm i les ouvriers ju ifs augmentait de nouveau. 
Nesher licenciait une partie de ses ouvriers alors que d ’autres 
travaillaient deux à trois jours par sem aine afin  de perm ettre au plus 
grand nom bre possible d ’ouvriers d ’obtenir au m oins un salaire 
m inim um . Dans ces conditions, continuer à faire travailler des 
Arabes dans la carrière, spécialem ent sous les ordres de l ’entreprise 
du Histadrut, était source de graves litiges. La proxim ité et la vue 
même des ouvriers arabes ne faisaient qu’aggraver la situation.
Cela dura jusqu ’à l ’été 1938 . La révolte arabe s’était intensifiée et les 
travailleurs arabes subissaient de fortes pressions afin de rejoindre 
le mouvement de grève générale. En août, ils quittèrent la carrière, 
mettant ainsi un term e à de longues années pendant lesquelles la 
cim enterie Nesher avait employé des ouvriers arabes.

En conclusion, Ju ifs et A rabes travaillèrent pendant 
treize ans à l ’usine et dans la carrière de la cim enterie Nesher. La 
division régnant entre eux, au sein  même de l ’entreprise, reflétait 
la séparation générale entre m a in -d ’œuvre juive et arabe — lieux de 
travail, qualifications, salaires, organisations syndicales et résultats 
dans les conflits avec leurs em ployeurs différents. Néanm oins, à 
certains m om ents, l ’identification fondam entale d ’ouvriers avec la 
détresse vécue par d ’autres raccom m oda les intérêts divergents de 
classe et de nationalités. Mais cela même ne suffit pas à dépasser le 
contexte dans lequel ces situations se produisirent.

d e b o r a h  b e r n s t e in  est professeur à l ’université d’Haïfa. Ses recherches portent 
sur le fém inism e, l ’histoire de la sociologie et la société israélienne.

Ce texte est extrait de The New Israël — Peacemaking and Liberalization sous la dir. de Gershon 
Shafir et Yoav Peled, Westview Press, 3001

61


