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Nature

Série " à venir " - Passé-présent
Les “vieilles pierres” ont 
beau être inanimées, elles 
racontent. Les arbres 
centenaires ont beau ne 
pas bouger, ils témoignent. 
Ensemble, tendons l’oreille 
et imaginons ! 

2) La source d’Ecogia et 
l’aqueduc de l’époque 
romaine
L’automne et ses lueurs colorées 
ajoute au caractère paisible 
des eaux de la source d’Ecogia. 
Son monument de pierre 
romantique, érigé en 1824, 
invite toujours le voyageur à 
s’abreuver à la source. Sans doute 
les promeneurs et voyageurs 
étrangers trouvaient-ils ici un 
lieu agréable et destiné au repos. 
Cela dit, venez plutôt profiter 
de la sérénité des lieux avec une 
gourde d’eau du robinet : les 
exigences de qualité de l’eau sont 
plus strictes qu’elles ne l’étaient 
autrefois.

La source donne son nom au 
hameau d’Ecogia, qui viendrait 
d’exagitare, pousser au dehors, 
en latin. Peut-on imaginer que 
la source était plus remuante 
par le passé que le filet d’eau qui 
s’échappe de la vasque ? En effet, 
bien avant les Romantiques, 
des Gallo-Romains tout à fait 
antiques (entre le 1er et le 4 
siècle) avaient bâti tout près de 
la source un aqueduc de taille 
respectable, dont deux tronçons 
ont été observés et recensés 

en 1924 par Louis Blondel, 
premier archéologue cantonal 
de Genève. Les dimensions 
de l’ouvrage, alors sondé sur 
plusieurs centaines de mètres: 
1,10 m par 0,53 m, sont telles 
que l’archéologue doutait 
alors que la seule source puisse 
l’alimenter.

Sur place il ne reste rien de visible 
de cette période romaine, même 
si l’aqueduc est tout proche ; et 
parfois, au hasard d’un chantier 
de construction, comme cet été 
près de la route de Suisse, les 
archéologues peuvent observer 
et lire l’Histoire dans des galets 
dont l’empilement ne doit rien 
au hasard, des couches de terre 
de couleurs différentes, ou des 
tessons de céramiques. Autant 
d’indices précieux pour la 
datation de sites archéologiques 

dont la région de Versoix est 
relativement riche, comme le 
confirme l’archéologue cantonal 
actuel, Monsieur Philippe 
Ruffieux, dans les locaux du 
parc de la Bécassine que son 
service occupe depuis 2018.

L’épanchement aujourd’hui 
serein des eaux de la source 
d’Ecogia, tout comme les friselis 
de la Versoix, a donc accompagné 
– sinon favorisé – l’établissement 
humain dans la région. On peut 
y voir un témoignage de plus du 
lien étroit de tous temps, entre 
la commune et les activités liées 
à l’eau.

Dans le prochain numéro : 
la Pierre à Pény, petit mont 
frontière niché dans un bosquet 
de pins. 

Sarah Schmid

 Les harles bièvres

 Zoropsis spinimana  
L' araignée
du mois

- l'araignée qui vous 
surprend

Après une araignée 
"mignonne", une autre plus 
"impressionnante".
Vous avez probablement déjà 
rencontré cette araignée chez 
vous, sous un meuble, sur le 
plafond ou encore sur un mur 
extérieur. En effet, cette araignée 
est commune depuis quelques 
années dans les logements et 
alentours, mais ce ne fut pas pas 
toujours le cas. Cette araignée est 
originellement présente autour 
du bassin méditerranéen et a 
profité des transports humains 
pour agrandir sa réparition vers 
le Nord. La première mention 
de la Zoropse à patte épineuse 
ou Zoropsis spinimana en Suisse 

date de 1994, elle a été trouvée à 
Bâle. Depuis, elle est largement 
répandue dans le pays, fait 
partie de la faune locale et fait 
régulièrement l'objet de titres 
racolleurs dans des articles 
erronés de divers journaux.

Maintenant que l'on sait qu'elle 
ne vient pas de sous les tropiques, 
mais juste de légèrement plus au 
sud (présente originellement en 
Italie et au Sud de la France), on 
va évoquer son aspect, sa taille et 
sa "dangerosité".

C'est une grande araignée qui 
ne tisse pas de toile, elle chasse 
à l'approche, elle peut mesurer 
jusqu'à 2cm de corps et 5cm 
avec les pattes, ça fait d'elle une 
des plus grandes araignées que 
l'on trouve en Suisse (mais pas 
la plus grande). Elle a un corps 
allant du beige au gris avec des 
motifs caractéristiques comme 
on peut voir sur la photo vue du 
haut (à ne pas confondre avec 
la Tégenaire qui est plutôt brun 
foncé).Elle fait partie des seules 
araignées à pouvoir traverser 

l'épiderme humain, et à l'instar 
des quelques autres, la morsure 
est bénigne ! Elle provoque 
une rougeur et la douleur est 
proche de celle d'une guêpe, 
mais sans gravité (il est conseillé 
de désinfecter comme dans tout 
type de blessure). Je précise 
également que cette araignée ne 
nous veut pas du mal, nous ne 
faisont pas partie de son régime 
(elle mange des insectes et autres 
araignées) et ne va mordre que 
dans de rares cas où elle se sent 
aculée, écrasée et va seulement 
réagir à un stimuli : elle ne peut 
pas se rendre compte qu'elle a 
un humain devant elle.

Si vous n'appréciez pas sa 
présence, la technique du verre 
et du magazine marche très bien 
afin de la mettre délicatement 
dehors.

Pierre Loria

Le 24 octobre 1970, lors de 
la session annuelle de l'ONU, 
ses pays membres ont accepté 
la résolution demandant aux 
pays développés de consacrer 
0.7% de leur revenu national 
brut à l'aide publique au 
développement des États qui 
en avaient besoin. Depuis, les 
objectifs de développement 
durable ont été ajoutés afin 
de respecter les engagements 
pour le climat. Cette mesure 
devait être appliquée dès le 1er 
janvier 1971 et n'est réellement 
appliquée que par six pays.

Dans notre pays, cette ligne 
budgétaire augmente petit 
à petit certes, mais sans 
jamais atteindre l'objectif fixé 
internationalement. En 2020, la 
Suisse a consacré 3,343 milliards 
de francs à l’aide publique au 
développement (APD). En 
proportion du revenu national 
brut (RNB), l’APD suisse 
atteint 0,48 pour cent. Notons 
que dans ce total, 303 millions 
ont été dépensés pour les coûts 
d'assistance aux réfugiés dans 
notre pays.

La Suisse est la 9ème sur 
29 au classement des pays 
contributeurs, loin derrière les 
pays nordiques emmenés par 
la Suède (1.14%), mais elle 
devance de grandes puissances 

telles que les USA ou le Canada. 
Elle est au-dessus de la moyenne 
(0,41). (voir tableau)

C'est en octobre 2001 que 
le Grand Conseil genevois a 
adopté la loi qui prévoit que 
0.7% du budget annuel de 
fonctionnement du Canton 
doit être consacré à la solidarité 
internationale. Ce but n'a encore 
jamais été atteint, bien que les 
montants alloués augmentent 
au fil des ans. En 2020, le 
pourcentage est de 0.20%, soit 
17'762'013.- (17'211'216 en 
2015) pour l'Etat de Genève. 
Il faut toutefois noter que 13 
communes sur 45 dépassent 
l'objectif.

Tous les cinq ans, la Fédération 
Genevoise de Coopération 
(FGC) compile les montants 
alloués pour la coopération 
au développement, l’aide 
humanitaire, les droits humains/
la promotion de la paix/la 
résolution des conflits et la 
sensibilisation du public par 
les entités publiques à Genève 
(Canton et communes). Cela 
donne une bonne idée quant 
à l'évolution de ce dossier. 
L'analyse des chiffres de 2020 
vient d'être publiée. Elle est 
disponible sur internet avec 
des tableaux et plans interactifs 
faciles à comprendre. Un travail 

de titan, puisque pas moins de 
406 organisations ont présenté 
des projets soutenus parfois 
par plusieurs entités ; 1524 
contributions leur ont été 
versées.

Dans cette étude, on constate 
que la Ville de Versoix a 
versé 178'150.- (161'200 en 
2015), soit 0.44 % de ses 
charges de fonctionnement 
à des projets. Pratiquement 
90%, soit 154'521.- ont été 
attribués pour le développement 
principalement en Afrique 
(Burkina Faso - Ouganda - 
Bénin - Mali - Sénégal) et en 
Amérique du Sud (Bolivie - 
Brésil - Colombie - Haïti), mais 
également dans d'autres régions 
comme le Yémen. 17'815.- ont 
été consacrés à l'aide humanitaire 
(Liban - Népal et Yémen). 
Par ailleurs, 1'540.- sont allés 
au Fond d'information de la 
FGC qui permet notamment 
de participer à des événements 
dans le canton pour sensibiliser 
le public aux réalités vécues 
dans d'autres régions du monde. 
4'274.- ont permis à la FGC 
d'assurer un suivi sérieux des 
projets sélectionnés dans le cadre 
de l'accord cadre signé avec la 
Ville. Le total représente une 
moyenne de 13.31 francs par 
habitant et par an.

La commission de la Cohésion 
Sociale du Conseil municipal est 
très sensible à la question de l'aide 
au développement et analyse 
chaque année avec beaucoup 
de soin et d'intérêt tous les 
projets présentés, dont ceux 
de la Fédération Genevoise de 
Coopération (FGC). D'ailleurs, 
elle auditionne annuellement 
un ou plusieurs de ses membres. 
Selon Ornella Enhas, Conseillère 
administrative responsable de 
ce dicastère, la Ville de Versoix 
consacre 0.7% des recettes 
fiscales de personnes physiques 
à la solidarité internationale (en 
2020 ces recettes s’élevaient à 25 
450 000 CHF, donc 0.7% est 
égal à 178 150 CHF).

Le 0.7%, c'est l'histoire du verre 
à moitié vide ou à moitié plein, 

un but jamais atteint. Aider les 
pays en voie de développement 
bénéficie pourtant à toutes les 
parties. Les habitants d'une 
région ne quittent pas leur 
famille ou amis de gaieté de 
coeur. Risquer sa vie pour 
atteindre un endroit plus sûr 
pourrait être évité simplement 
en offrant un avenir sur place. 
En améliorant l'existence 
des habitants de régions peu 
favorisées, on évite leur exil forcé 
et les tensions politiques à leur 
arrivée dans les pays dits riches.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de 
rappeler que la Suisse, jusqu'en 
1940, était un pays si pauvre 
que des citoyens la quittaient 
pour tenter leur chance ailleurs, 
principalement aux Amériques. 
Par exemple, 44'000 de ces 

réfugiés économiques ont fui 
en Argentine. Peut-être que ce 
nom faisait rêver ? De nos jours, 
ce pays abrite la plus grande 
diaspora suisse d'Amérique 
Latine, soit 300'000 personnes.

La roue de l'histoire a 
métamorphosé notre pays et 
l'Europe, pourquoi ne pas 
donner leur chance à d'autres 
régions du monde ?

Plus d'info :
https://fgc.federeso.ch ou
https://omnibook.com/view/
a3d6ca87-8083-4350-a65c-
871e2c5d2836/EPUB/index.
xhtml#

Anne Lise Berger-Bapst

 Le 0.7% ... une longue histoire

Grand friand des lacs suisses, le 
harle bièvre ou grand harle est bien 
reconnaissable.
Vétu de noir et de blanc, élegamment 
coiffé en arrière, le mâle aime parader sur 
le Léman. 
Au printemps, vous pourrez aussi 
apercevoir une horde de poussins suivant 
et sautant sur le dos de leur mère, leurs 
têtes aussi brunes que la sienne.

Adrien




