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Entrée libre 
Jeudi 11 avril à 19h00 - Maison des associations, rue des Savoises 15 - salle Rachel Carson 

Menace du mur sur  

le patrimoine palestinien :  
Le cas du village de Battir, candidat au patrimoine mondial de l'Unesco. 

 
 

���� Projection  de « Villagers on the line » 
film documentaire du Badil’s ongoing Nakba Education Center (octobre 2012) 

���� Présentation de Gianni Hochkofler 
géographe, membre du comité de la Centrale sanitaire suisse romande, 

���� Intervention de Nathan Finkelstein 
ingénieur en électronique, membre du Collectif Urgence Palestine Genève 
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Battir est un petit village palestinien construit à flanc de collines au sud-

ouest de Jérusalem, en contrebas de Bethléem. Sa richesse tient surtout à ses 

terrasses agricoles vieilles de plus de 4’000 ans, couplées à un système de 

canaux bordés de pierre qui achemine l'eau depuis les sources du village 

jusqu'aux plateaux cultivés.  

 

Ce patrimoine fait vivre, encore aujourd’hui, tout le village de Battir.  

 

Ce système social et écologique si particulier de Battir, avec ses terrasses de 

l’époque romaine, son irrigation, et ses maraîchers actifs depuis 

d’innombrables générations est menacé aujourd’hui. Israël projette la 

construction du mur de séparation et l’expansion des colonies israéliennes.  

 

Le tracé du mur prévu sur les terres de Battir, en contrebas de la ligne de 

chemin de fer construite au XIXe siècle, séparerait irrémédiablement le 

village des terrasses agricoles, parachevant ainsi leur abandon et détruisant 

un paysage d'une valeur unique.  

 

Sur place, la mobilisation s’organise pour tenter de sauver le village et son 

héritage. De même, pour protéger ce village et son écosystème unique, des 

démarches ont été entreprises pour faire inscrire le site dans la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco. Cette dernière doit rendre sa décision au 

mois de juin.  

 

Faire connaître la situation de ce village peut contribuer à le sauver - raison 

pour laquelle nous avons organisé cette rencontre.  
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