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La conquête 
des quartiers 

arabes de Haïfa
par la Haganah et le déplacement de ses habitants ne se produisirent 
pas par hasard. Quelques mots sur la situation politique et 
militaire sur la Palestine mandataire à  la veille des combats 
sont nécessaires. Néanmoins, dans ce contexte, une importante 
question historiographique surgit ici dans toute son acuité : par où 
commencer la description historique ? Le discours officiel sioniste 
sur la guerre commence le 29 novembre 194.7. C’est alors que le 
conseil général des Nations Unies décida du partage du pays entre 
Juifs et Arabes. Il fut divisé en sept zones, trois d’entre elles furent 
assignées au futur Etat ju if (Haïfay avait été comprise), trois à  l ’Etat 
arabe et une autre région, le grand Jérusalem, devait être sous tutelle 
internationale administrée par l ’ONU. Mais les Arabes déclarèrent 
qu’ils refusaient cette décision et qu’ils la combattraient par tous 
les moyens, y compris par les armes. A  Haïfa, comme dans d’autres 
villes, les Palestiniens nommèrent une commission nationale 
censée administrer les affaires publiques de la ville dans le contexte 
d’urgence qui régnait alors tandis que des unités armées se mirent à  

agir contre des cibles juives.
Il est aisé de comprendre pourquoi le discours sioniste 

officiel commence avec la décision de la partition. Cela permet 
d’affirmer alors sans équivoque que les Juifs bénéficient de la 
légitimité internationale tandis que les Arabes agissent contre la 
décision des institutions internationales. Une telle description place 
les Juifs du côté de l ’agressé. Le discours palestinien officiel propose 
un autre prologue à  cette histoire : l ’émigration juive massive en 
Palestine en général, et à Haïfa en particulier, à  la fin du XIXe siècle. 
C’est le début d’un combat où les agresseurs sont ceux venus dans un 
pays pour en déposséder ses habitants. La déclaration Balfour ainsi 
que la décision de partage de l ’ONU ne sont point l ’expression de
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légitimités internationales mais traduisent plutôt le fait que les Juifs 
sont parvenus convaincre la communauté internationale de soutenir 
leur combat, de même qu’ils apparaissent comme les émissaires de 
I’impériaIisme international.

Quoi qu’il en soit, en décembre 1947 la tension s’accrut 
à travers tout le pays. Haïfa devint l ’un de ses principaux foyers. Le 
déroulement des événements pourra peut-être illustrer la situation 
qui régnait alors. Dans l ’analyse de ces événements il n’est pas 
toujours facile de déterminer avec certitude la part de responsabilité 
de chacune des partis. Des rapports officiels tout comme des revues 
et tracts de propagande de chacun des côtés offrent en général une 
image partielle. La dernière nuit de l ’année 1947, les unités du 
Palmach s’emparèrent de deux villages dans la banlieue de Haïfa, 
Khawasa et Balad al-Sheikh. Ils firent sauter plusieurs maisons et 
tuèrent quelque soixante-dix personnes. Ce fut la première opération 
offensive significative à l ’initiative de la Haganah dans le nord du 
pays. Les directives reçues par les combattants étaient d’empêcher 
autant que possible de porter atteinte aux civils innocents mais, dans 
la réalité, il leur fut impossible de s’y conformer et la plupart des 
victimes furent des civils non armés. Il n’est pas difficile d’imaginer 
la panique qui s’empara de Haïfa et de ses villages à la suite de cette 
opération.

Pourquoi le Palmach envahit-il ces deux villages et 
pourquoi de manière concomitante ? L’intention des stratèges fut- 
elle d assassiner des Palestiniens dans un but purement meurtrier ? 
Pas nécessairement. La décision de cette opération fut prise un 
jour auparavant après un massacre perpétré par des ouvriers arabes 
sur leurs collègues juifs dans des raffineries de Haïfa. Ces ouvriers 
venaient justement, pour la plupart, des villages susdits. 39 Juifs 
furent tués alors, tandis que la police affiliée à la Légion arabe se 
trouvait là mais n’intervint pas pour empêcher cette tuerie ; ni même 
d ailleurs les Britanniques. Ce fut l ’incident le plus grave à l ’échelle 
du pays depuis le déferlement des hostilités au début de ce même 
mois. L’opinion publique juive fut bouleversée. Il est important de 
souligner que non loin de là — dans les ateliers du chemin de fer —, 
des ouvriers arabes tentèrent aux aussi d’agresser leurs collègues juifs 
mais d’autres ouvriers arabes les en dissuadèrent. C’est la double face 
de la vie commune dans la Haïfa mélangée.

Mais pourquoi les ouvriers arabes des raffineries 
décidèrent-ils d’assassiner leurs collègues juifs ? Ne cherchaient-ils 
qu une occasion de tuer des Juifs ? Pas nécessairement. Le meurtre 
des raffineries ne se produisit pas sans raison mais fut au contraire 
un acte de vengeance. Le matin de ce même jour, un pick-up
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JE W IS H  R E F U G E E S  swim  ashoreJrom  th eS S  United Nations (form er!r  the Archi met les) which  délibérât e ly  ran aground at 
N ahariya near Haifa c a rr jïn g  700 Central Européen Jew ish  refugees on February 7, nyfS. It sailed from  Bari. I ta iy  evading vessels 
oj the British bloekade on the way.
D E S  R É F U G IÉ S  J U I F S  arrivent à la nage depuis le navire des Nations unies (L'Archim ède) qui sechoua délibérém ent à N ahariya  
près d Haifa portant à son bord 700 Ju ifs  d'Europe centrale en février iy^S. Il arrivait de Bari en Italie après avoir évité les 
vaisseaux du blocus britannique sur sa route.
Photo Keystone/Hulton Archive/Getty Images.
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p a l e s t in ia n  Re f u g e e s  from Haifa disembarking at Port Said, Egypt, on May j  n)<f8.
DES Ré f u g ié s  p a l e s t in ie n s  en provenance d'Haifa débarquent à Port Said en Ég)j)te. le3 mai 1948. 
Photo Keystone/H ulton Archive/Getty Images
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avec à son bord des membres d ’Etsel était passé près d’un groupe 
d’Arabes qui cherchaient du travail et qui étaient assis devant les 
raffineries. Ils jetèrent une grenade dans leur direction. Six d’entre 
eux moururent. Lorsque leurs camarades de la raffinerie virent les 
corps que l ’on venait ramasser, ils s’emparèrent de couteaux et de 
barres de fer et se mirent à agresser leurs collègues juifs. Si ce n’est 
que l ’opération d ’Etsel était elle aussi une réaction à un événement 
antérieur. Ses membres voulaient lancer une offensive dans le but 
d’empêcher la poursuite des tirs arabes continus en direction des 
quartiers juifs d’Haïfa. En effet, au cours du mois de décembre 1947 
se produisirent plusieurs attaques de tirs nourris sur les quartiers 
juifs de la ville, ou pour être plus précis, des échanges de tirs entre 
Juifs et Arabes. Le résultat de ces échanges de feu fut que les Juifs 
quittèrent leur maison des quartiers arabes et des rues contiguës. Les 
Arabes eux-mêmes se mirent à déserter leurs maisons des quartiers 
frontaliers, parfois pour d’autres quartiers de la ville, parfois en 
dehors d’elle. C’est alors en réalité à ce moment-là que commença le 
départ des Arabes d’Haïfa.

Entre janvier et avril, les échanges de coups de feu 
se poursuivirent ainsi que les actes terroristes des deux côtés. 
Arrivèrent à Haïfa des renforts envoyés par l ’armée de libération 
levée par la Ligue arabe. De même les unités de la Haganah ainsi que 
des membres des groupes dissidents Etsel et Lehi renforcèrent eux 
aussi leur action. Parallèlement, les responsables de la communauté 
juive et arabe d’Haïfa tentèrent d’arriver à un cessez-le-feu. Des 
communistes de la ville furent aussi mêlés à cette initiative. L’intérêt 
des dirigeants arabes locaux était clair. Ces personnalités étaient 
inquiètes de la défection prolongée des habitants arabes de la ville et 
savaient que cela était dû aux échanges de feu tirs. C’est pourquoi ils 
convainquirent la direction nationale, qui avait à sa tête le mufti Hadj 
Amin Al Husseini, d’inciter les forces arabes à cesser toute action 
offensive à Haïfa. Selon différents témoignages, à la fin du mois de 
janvier, le mufti émit une directive dans ce sens mais certaines unités 
combattantes refusèrent d’obtempérer. Quel était l ’intérêt ju if dans 
le cessez-le-feu ? Une des explications est que les Juifs dès le début 
ne voyaient aucun intérêt dans la confrontation et que l ’essentiel de 
leur énergie était tourné vers la fondation de l ’Etat. A insi avaient-ils 
l ’intention d’appliquer la décision de partage stricto sensu, fût-ce au 
prix d’une minorité arabe importante au sein de l ’Etat juif. Pour cette 
raison ils acceptèrent de négocier un cessez-le-feu partout où on le 
leur proposait. D’aucuns prétendent que les Juifs avaient dès le début 
l ’intention de réduire la présence arabe dans l ’Etat ju if et entre autres 
de faire évacuer les Arabes d’Haïfa de la zone portuaire qui leur avait
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été octroyée par l ’ONU mais, à cause de la présence des Britanniques, 
avaient préféré temporiser. Quoi qu’il en fût, la Haganah entretint 
des contacts pour obtenir un cessez-le-feu à la condition qu’il ne soit 
pas exploité pour renforcer les forces arabes combattantes de la ville. 
Mais étant donné que le mufti ne parvint à aucune trêve, les échanges 
de tirs et d’actions terroristes réciproques continuèrent dans la ville 
même dans les mois qui suivirent. En cela, Haïfa ne fut pas non plus 
différente des autres villes du pays.

Un changement radical intervint au mois d’avril. Les 
troupes juives passèrent pour la première fois d’une situation 
défensive générale avec quelques offensives ciblées au stade de 
conquête de villages et de villes et de mainmise sur des territoires.
La question est de savoir ce qui entraîna un changement dans la 
stratégie des troupes juives. De même pour cette question l ’on peut 
trouver deux écoles représentant deux approches contradictoires. La 
vision arabe (on trouve parmi ses partisans de nombreux Non-Arabes 
également) prétend que la Haganah ne fit qu’attendre le moment 
propice pour conquérir d’autres territoires et chasser leurs habitants. 
Une autre explication à ce changement est donnée par des chercheurs 
sionistes. Au cours du mois de mars 1948, les Juifs subirent plusieurs 
dures défaites, des convois en route vers des localités juives isolées 
furent attaqués au centre du pays et au nord faisant des dizaines de 
morts parmi les membres de la Haganah. Ces pertes constituaient un 
lourd tribut à payer en vies humaines pour les convois envoyés sur les 
routes afin que soit maintenu le lien entre les agglomérations juives. 
La stratégie alternative était la mainmise sur tous les territoires où se 
trouvaient les lieux juifs habités ainsi que la conquête de lieux habités 
stratégiques jouxtant les axes de circulation.

Le bouleversement tactique fut pour la première fois 
tangible à travers l ’opération Nakhshon au cours de laquelle les forces 
juives s’emparèrent de plusieurs villages palestiniens qui dominaient 
la route de la plaine côtière à Jérusalem (c’est-à-dire à Deir Yassin 
dont la nouvelle de l ’assassinat des habitants au début du mois d’avril 
parvint jusqu’à Haïfa et retentit sur le moral de ses habitants arabes.) 
Parallèlement se produisirent des bouleversements importants à 
Haïfa. Dans la première moitié du mois d’avril, l ’armée de libération 
arabe, sous le commandement de Fawzi al-Kawukji, tenta de prendre 
possession du kibboutz Mishmar Ha’emek sur la route Haïfa-Jenin. 
L’offensive fut repoussée par les forces de la Haganah et, durant une 
contre-offensive, les troupes de la Haganah s’emparèrent des villages 
palestiniens autour du kibboutz. Leurs habitants furent chassés et les 
villages détruits. La ville de Tibériade -  à la population mixte -  sur 
le bord du lac de Tibériade fut conquise quelques jours plus tard,
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puis le destin d’Haïfa fut à son tour tranché. Quand le commandant 
britannique annonça le 2,1 avril que ses troupes projetaient d’évacuer 
la plupart de leurs positions dans la ville pour se concentrer dans 
le port, il apparut clairement aux commandements des deux partis 
qu’il leur fallait se dépêcher pour s’en emparer. De cette rivalité, les 
combattants juifs sortirent vainqueurs : leur plan de mainmise sur 
Haïfa était déjà prêt et leurs unités mises en ordre de bataille bien 
que mal équipées.

L’offensive de la Haganah débuta par de puissants tirs de 
mortier en direction des quartiers arabes tandis que trois convois 
se dirigeaient vers les quartiers arabes, les conquérant les uns après 
les autres. Dans certains endroits, les troupes arabes tentèrent 
d’empêcher leur avancée, mais en vain. La conquête d’Haïfa 
s’acheva en un temps particulièrement court, ce qui surprit même 
les commandants de la Haganah... Au cours de la négociation sur 
la reddition des Arabes d’Haïfa après que la Haganah eut dicté ses 
conditions, les membres de la délégation arabe téléphonèrent aux 
partisans du mufti au Liban. Les membres des services secrets de 
la Haganah écoutèrent leur conversation. Selon leur témoignage, 
les hommes du mufti donnèrent l ’ordre aux habitants d’Haïfa de ne 
signer aucune reddition mais de quitter la v ille ...

LA LEÇON P'HAÏFA

Qui tente de trouver les raisons du départ des Arabes 
d’Haïfa fait cela généralement selon une conception historique 
orientée selon le point de vue dominant. C’est-à-dire, qui prétend 
que dès le début l ’objectif des sionistes était de chasser les Arabes du 
pays peut voir en Haïfa une illustration à cela. Mais aussi, qui pense 
que les Juifs désiraient vivre en paix avec les Arabes peut utiliser 
Haïfa comme exemple. Néanmoins les Juifs et les Arabes de la ville 
n’étaient pas faits d’un seul bloc.

Quoi qu’il en soit, l ’on ne saurait dissim uler la tragédie 
d’Haïfa même si les dirigeants sionistes ont vu dans le départ des 
Arabes du pays un miracle à nul autre pareil. Les images étaient 
violentes au point que même une personnalité juive apparemment 
dure comme Golda Meir fut choquée lorsqu’elle se rendit à Haïfa 
à la fin des combats. Benny Morris écrit qu’elle compara ce qu’elle 
vit dans les quartiers arabes à un pogrom. Cependant, bien qu’au 
début de la guerre Golda Meir ait été disposée à considérer le droit 
des Arabes à revenir dans leurs maisons, au fur et à mesure que se 
poursuivaient les combats, elle et ses camarades dirigeants prirent 
la décision qu’il ne fallait pas autoriser le retour des réfugiés
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BARBELÉS barrant une rue

;et, January 1 1940.
'janvier 1948. Photo Three Lions/Hulton Archive/Getty Images.

palestiniens. C’est cette décision, davantage que les instructions 
du mufti ou les offensives des troupes juives, qui a fait des Arabes 
d Ha'ïfa des réfugiés dans la mesure où un homme devient un 
réfugié permanent non pas lorsqu’il quitte sa maison mais quand on
I empêche d’y retourner.

Pourquoi les contacts entre Juifs et Arabes d’Haïfa ne 
parvinrent-ils pas à faire sortir la ville de la spirale de la violence ?
II n est pas difficile d’en trouver les raisons. Quand bien même 
seraient-ils arrivés à un accord sur un cessez-le-feu temporaire, ils 
n auraient pu s’entendre sur le destin définitif de la ville. Les Juifs 
pensaient qu’ils possédaient un droit de souveraineté sur elle ne
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fût-ce qu en vertu de la carte de partage établie par l ’ONU. En face, la 
direction palestinienne déniait tout droit de souveraineté juive sur le 
pays et les Arabes d’Haïfa dans leur majorité ne voulaient pas d’une 
existence sous pouvoir étranger et, comme le formula AI Khatib -  l ’un 
des principaux chefs de la communauté musulmane de la ville —, ils 
nourrissaient l ’espoir que les armées arabes s’em presseraient de 
conquérir la v ille ...

Soixante ans après la Nakba, Haïfa est à nouveau une 
ville qui peut s’enorgueillir d’une réelle coexistence entre les deux 
peuples. C’est une coexistence complexe. Evidemment absolument 
pas égalitaire. Des habitants palestiniens qui voulaient que l ’on rende 
aux rues leurs noms arabes d’avant la Nakba se sont heurtés à une 
opposition juive de grande ampleur. La com mission qui préparait 
les commémorations des soixante ans de la Nakba avait proposé le 
slogan : « La Haïfa arabe ». Les Juifs trouvèrent cela de mauvais goût. 
De même, les militants arabes de Hadash, le front démocratique pour 
la paix et l ’égalité, dont la plupart des membres sont arabes, n’ont 
pas fait montre non plus d’un grand enthousiasme face à ce slogan.
En voulant souligner le droit du retour des réfugiés palestiniens, ils 
ont suggéré : « A  Haïfa il y a de la place pour tout le monde » c’est-à- 
dire autant pour les réfugiés qui l ’ont quittée que pour les Juifs qui y 
vivent. Ceci est clairement un écho à la polémique qui s’engagea au 
sein de la communauté arabe en 1948 entre partisans et opposants 
au partage, entre partisans et opposants aux concessions, entre ceux 
qui attendaient les armées arabes afin qu’elles libèrent Haïfa de la 
présence juive et ceux qui pensaient qu’à Haïfa il y avait de la place 
pour tout le monde. Et comme en 1948, tout le monde sait que la 
véritable question n’est pas seulement qui a le droit de vivre dans 
la ville mais aussi comment doit se partager sa souveraineté et qui 
participera à la manière dont seront scellés son destin et ses valeurs. 
Questions qui continuent de planer au-dessus d’Haïfa, de la Palestine 
et d’Israël depuis des dizaines d’années déjà.
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h i l l e l  c o h e n  enseigne l ’histoire palestinienne à l ’université hébraïque de 
Jerusalem. Parmi ses publications récentes : Army of Shadows, Palestinian 
Collaboration with Zionism 1917-1948, Berkeley, University of California Press, 
2008 et GoodArabs: The Israeli SecurityAgencies and the IsraeliArabs, 1948-1967, 
Berkeley, University of California Press, 2009.

K a t h e r in e  w e r c h o w s k i  a traduit David Grossman, Amir Gutfreund, Yael Hedaya, 
Tom Segev, Meir Shalev... Titulaire d’un doctorat d’études juives et hébraïques, 
elle est aussi enseignante.
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