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Always Look on the Bright Side of Life: franc fort = Suisse forte!

J'ai réfléchi intensément ces dernières 
semaines à la force du franc suisse et à 
ses conséquences pour l'économie, les 
consommateurs et les Suisses de l'étran-
ger. Les journaux critiquent massivement 
la Banque nationale (BNS) et annoncent 
des temps difficiles pour la Suisse. Réces-
sion, déflation, hausse du chômage, 
baisse des salaires, horaires de travail 
allongés, intérêts négatifs, autant d'incon-
vénients qui marqueraient désormais la 
vie dans notre pays. 

L’Union syndicale, la gauche politique et 
quelques représentants de l'économie font 
partie des critiques les plus virulents. Ils 
demandent à la BNS de maintenir le cours 
plancher de l'euro nonobstant le fait que la 
valeur du franc baisserait en même temps 
que celle de l'euro. Le flot d'argent distri-
bué par la Banque centrale européenne 
obligerait de surcroît la BNS à acheter des 
montagnes de devises avec le risque 
qu'en cas de vente notre banque centrale 
subisse des pertes énormes et encourage 
l'inflation. Et le coût final de cette opération 
devrait finalement être payé par la Confé-
dération, les cantons et les contribuables.  

Voyons donc les recettes propagées par 
les médias pour affaiblir le franc suisse: 

1) Renforcer les taux d'intérêt néga-
tifs?  
Ce serait punir les épargnants et les 
caisses de retraite. 

2) Faire intervenir l'Etat pour res-
treindre le commerce de devises et le tra-
fic des capitaux?  
Cela a été pratiqué dans les années 50 et 
n'a eu que peu d'effets sur l'afflux de capi-
taux en Suisse. Les principales victimes 

de cette mesure étaient l'économie et le 
commerce international dont la liberté 
économique a été fortement réduite par 
ces régulations. 

3) Adhérer à la zone euro? 
Si la Suisse adhère à la zone euro, elle 
assume à son tour une part de responsa-
bilité de cette monnaie et devrait participer 
au financement de la dette des pays 
membres de l'UE. Elle y perdrait sa souve-
raineté financière et ne pourrait plus me-
ner une politique indépendante en termes 
de monnaie et de taux d'intérêt.  

4) Participer à la guerre monétaire 
internationale et dévaloriser le franc? 
Une dévalorisation de la monnaie aide 
certes à court terme l'industrie exporta-
trice, mais elle empêche l'indispensable 
assainissement structurel qui permet de 
sauvegarder la compétitivité. Une dérégu-
lation des entraves étatiques serait bien 
plus utile qu'un cours plancher. 

Un Etat sain doit être financé solidement, 
viser l'équilibre de sa balance commer-
ciale et non pas entraver le bon fonction-
nement des marchés financiers par des 
mesures aux effets incontrôlables contre 
la déflation et la stagnation.  

Personne ne sait comment finira cette ex-
périence d'un flot d'argent gigantesque 
déclenché partout dans le monde. Je suis 
heureux que la Suisse ait pu, partiellement 
du moins, s'en dégager et que le franc 
reste fort. Au moins nos rentiers AVS à 
l'étranger en retirent-ils un peu de sécurité.  

Bien à vous 

Inge Schütz 
Présidente UDC International 

UDC INTERNATIONAL 
Case postale 8252, CH-3001 Berne 
Tél. +41 31 300 58 58 
Fax +41 31 300 58 59 
Courriel: info@udc-international.ch 
Internet: http://www.udc-international.ch 

mailto:info@udc-international.ch
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Mots d'ordre UDC International: 
votations populaires du 8.3.2015 

Les prochaines votations auront lieu di-
manche, 8 mars 2015. Il s'agit de deux 
initiatives populaires. 

L’UDC International vous recommande 
de voter comme suit: 

 
1) Initiative populaire "Aider les fa-

milles! Pour des allocations pour en-
fant et des allocations de formation 
professionnelle exonérées de 
l’impôt": OUI  

 
2) Initiative populaire "Remplacer la 

taxe sur la valeur ajoutée par une 
taxe sur l’énergie": NON 

 
Appel pour les élections 2015: 

Les prochaines élections au Conseil 
national auront lieu le 18 octobre 2015. 
L’UDC International s'y présentera une 
fois de plus avec ses propres listes et 
candidats pour défendre les intérêts 
des Suisses de l'étranger dans la cam-
pagne électorale et pour soutenir les 
UDC cantonales. 

Nous prévoyons de nous présenter dans 
les dix cantons suivants: 

 Bâle-Campagne 

 Bâle-Ville 

 Genève 

 Grisons 

 Lucerne 

 Schaffhouse 

 Soleure (sur la liste des Seniors UDC) 

 St-Gall (1 candidat sur la liste princi-
pale) 

 Zoug (propre liste déjà complète) 

 Zurich (sur la liste des Jeunes UDC) 
 

Si vous êtes intéressé à une candida-
ture de l'UDC International ou si vous 
avez des questions concernant les 
élections, nous vous prions de vous 
annoncer à l'adresse info@udc-
international.ch 

Nous nous réjouissons de pouvoir présen-
ter en 2015 également un grand nombre 

de candidats pour manifester la force de 
l'UDC International.  

* 

Si, en tant que Suisse de l'étranger, 
vous n'êtes pas encore enregistré sur 
la liste des électeurs d'une commune 
suisse, nous vous invitons à y procé-
der sans retard afin que vous puissiez 
participer aux votations et élections et dé-
terminer l'avenir de la Suisse! 

Voici des liens concernant l'enregistrement 
et l'exercice des droits politiques depuis 
l'étranger 

http://aso.ch/fr/conseils/vivre-a-
letranger/droits-politiques   

Lien pour obtenir une formule d'inscription: 
https://www.eda.admin.ch/content/dam/co
untries/eda-all/de/Meldung-als-
stimmberechtigte-AS_dfie.pdf  
 
 

Echéances 2015: 

Les assemblées des délégués de l'UDC 
Suisse auront lieu aux dates suivantes: 

 28 février 2015 

 18 avril 2015 

 4 juillet 2015 

 22 août 2015 (manifestation électo-
rale) 

 3 octobre 2015 (manifestation électo-
rale) 

 31 octobre 2015 

En tant que membre de l'UDC Internatio-
nal, vous êtes toujours invité à participer à 
une assemblée des délégués comme hôte 
ou comme délégué si une carte de délé-
gué est libre. Annoncez-vous sur in-
fo@udc-international.ch si vous sou-
haitez participer à une AD. 

* 

Le Congrès des Suisses de l'étranger 
2015 aura lieu du 14 au 16 août 2015 à 
Genève. Comme chaque année, UDC 
International sera présente avec un stand.  

* 

L'assemblée générale de l'UDC Interna-
tional aura donc aussi lieu le 14 août 
2015 le soir à Genève. Des informations 
supplémentaires suivront. 

mailto:info@udc-international.ch
mailto:info@udc-international.ch
http://aso.ch/fr/conseils/vivre-a-letranger/droits-politiques
http://aso.ch/fr/conseils/vivre-a-letranger/droits-politiques
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/eda-all/de/Meldung-als-stimmberechtigte-AS_dfie.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/eda-all/de/Meldung-als-stimmberechtigte-AS_dfie.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/eda-all/de/Meldung-als-stimmberechtigte-AS_dfie.pdf
mailto:info@udc-international.ch
mailto:info@udc-international.ch
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Non à l'initiative "Remplacer la 
TVA par une taxe sur l'énergie 

Comme toujours en présence d'une 
initiative populaire, il s'agit de peser le 
pour et le contre. Parfois j'ai cependant 
du mal à trouver des points positifs. 
C'est le cas de l'initiative des Vert'libé-
raux "Remplacer la taxe sur la valeur 
ajoutée par une taxe sur l'énergie".  

Je suis d'une manière générale opposé à 
ces deux impôts, mais dans tous les cas je 
suis pour un calcul correct des coûts 
énergétiques.  

Je pourrais soutenir la suppression de la 
TVA combinée avec une rationalisation et 
une augmentation de l'efficacité des admi-
nistrations fédérale et cantonales pour 
compenser le manque à gagner fiscal! 

A mon avis, on n'encourage pas les éner-
gies renouvelables avec des impôts. Il 
serait bien plus juste de tenir compte dans 
le prix du kilowattheure des coûts à long 
terme de la gestion des déchets radioac-
tifs, voire des émissions des usines com-
binées au gaz ou au charbon par le biais 
de la taxe CO2.  C'est dire qu'il faudrait 
ajouter au prix du kilowattheure les coûts 
de longue durée des déchets nucléaires, 
c'est-à-dire sur une période de 30 000 ans 
(eh oui, c'est ce que dure le rayonnement 
radioactif). Partant d'une telle comparaison 
des coûts, les énergies renouvelables 
comme le soleil, le vent et la force hydrau-
lique deviendraient compétitives et se-
raient consommées sans être subvention-
nées. De plus, nous financerions égale-
ment les coûts de longue durée de l'élec-
tricité nucléaire au lieu de transmettre ces 
charges aux contribuables dans 30 000 
ans. 

L'impôt énergétique vanté par les Vert'libé-
raux fait en revanche un tort énorme à 
l'industrie qui a déjà suffisamment de mal 
à cause de la cherté du franc suisse. Les 
coûts de production augmenteraient une 
fois de plus par rapport à l'étranger et la 
sécurité de planification serait affectée. 
C'est dire que bon nombre d'entreprises 
songeraient sérieusement à un déména-
gement à l'étranger, donc à la suppression 
des postes de travail en Suisse.  

Il faut au contraire tout faire pour éviter 
que les entreprises – grandes, moyennes 

et petites – se lancent dans de pareilles 
réflexions! 

Alors que la TVA est payée par chaque 
consommateur, le nouvel impôt sur l'éner-
gie frapperait tout particulièrement les per-
sonnes qui n'ont pas d'arrêt de bus ou de 
train devant la maison, donc les habitants 
de la Suisse qui ont besoin de leur voiture 
pour se déplacer. Il s'agit notamment de la 
population des montagnes, des vallées et 
parfois aussi des agglomérations. Cette 
initiative nuit donc massivement aux can-
tons de montagne. 

Je ne vois pas d'avantage non plus à cette 
initiative du point de vue des consomma-
teurs. En cas d'acceptation de l'initiative, 
les prix ne baisseraient pas en Suisse, car 
l'argent serait distribué autrement.  

Conclusion: l'économie suisse est af-
faiblie par rapport à l'étranger alors que 
rien ne changerait pour les consomma-
teurs.  

Finalement, je me demande pourquoi une 
telle initiative vient du camp écologiste. 
L'introduction de cet impôt sur l'énergie 
ferait passer le prix des carburants à plus 
de 4 francs par litre. Il s'en suivrait un nou-
veau tourisme d'achat, car il vaudrait la 
peine de se rendre à l'étranger et de faire 
100 km juste pour un plein d'essence. Et 
on profiterait de l'occasion pour faire 
d'autres achats dans l'espace euro.  

Bref, quel que soit le point de vue duquel 
j'observe cette initiative, je ne trouve pas 
de point positif. 

Un NON clair est net est donc la seule 
réponse à donner à ce projet, aussi 
pour encourager les partis et autres 
groupements d'intérêts à nous faire des 
propositions plus intelligentes.  

Roman Rauper, Gams (SG) 
Vice-président UDC International 
Candidat au Conseil national à St-Gall  
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"Belle nouvelle Europe" 

Comme le temps passe! Il y a un peu plus 
d'un an, j'ai quitté ma Suisse bien aimée 
pour la Grande-Bretagne, plus précisé-
ment pour l'Université d'Oxford où je béné-
ficie d'une bourse me permettant faire un 
doctorat en informatique. Mes opinions 
politiques se situaient alors entre gauche-
libéral et socialiste et j'étais membre inscrit 
au parti des Jeunes Vert'libéraux du can-
ton de St-Gall. J'ai quitté la Suisse sous 
ces couleurs politiques, mais quand j'y 
reviendrai, je serai membre de l'UDC. 

Que s'est-il passé? Disons simplement 
que j'ai bénéficié d'une machine à remon-
ter le temps. J'ai eu l'occasion d'observer 
en direct et aux premières loges les poli-
tiques socialistes absurdes de l'UE dans 
leurs formes les plus extrêmes. De la 
classe uniforme pourrie dite NHS jus-
qu'aux "speech codes" qui étouffent la 
liberté d'expression – Oxford est sans 
doute le terminus théorique de l'utopie 
gauchiste.  

Je n'exagère nullement. Diversité des opi-
nions et libre discours universitaire? Rien 
de tout cela n'existe ici. Je vis dans une 
ville où des féministes radicales viennent 
de protester bruyamment contre un débat 
sur l'avortement et ont même réussi à le 
faire interrompre. Pourquoi? C'était un 
débat entre deux hommes. Et il semble 
que les hommes n'aient pas le droit de 
s'exprimer sur ce thème féminin. Vous 
trouvez cela exagéré, voire un peu ridi-
cule? Alors je vous félicite, car vous vivez 
encore dans une société saine, ouverte et 
pluraliste. Je ne peux pas en dire autant 
actuellement.  

Une vague égalitariste a été déclenchée 
dans l'Union européenne. Les oratrices et 
orateurs qui ne viennent pas de la gauche 
profonde sont sabotés. Des menaces ont 
été lancées sur internet et des projets de 
sabotage sont en préparation en vue de 
l'arrivée de la politicienne française Marine 
Le Pen censée prononcer un discours en 
février à Oxford. L'objectif est évidemment 
de la forcer à annuler sa venue. 

Le libéral classique que je suis a certes de 
la peine à écouter Madame Le Pen, mais 
je me battrai pour qu'elle puisse s'expri-
mer. Je suis cependant bien seul dans 
l'UE avec cette attitude libérale, dans une 

UE où des idéologies à sens unique et 
diabolisations sont à l'ordre du jour. Dans 
ces conditions, je ne suis évidemment 
guère surpris de voir se multiplier les lois 
antilibérales et les régulations touchant à 
tout, du logement privé à la place de tra-
vail, en passant par la chambre d'enfant. 
Des restrictions draconiennes de la puis-
sance des aspirateurs aux quotas arbi-
traires en politique et en économie, en 
passant par l'enseignement de la théorie 
des genres dans les écoles – la vague 
socialiste submerge l'Europe.  

A ce propos, je garde un souvenir particu-
lièrement précis de la déclaration suivante 
d'un de mes collègues étudiants à l'Uni-
versité. La voici: "Nous devons cesser de 
nous imaginer que nos valeurs obtiennent 
une majorité au sein de la population. 
Nous devons au contraire empoigner les 
citoyens comme des enfants hurlants et 
gesticulants pour les tirer vers un avenir 
meilleur!" 

Nul besoin de s'appeler Thomas Jefferson 
pour comprendre que la notion de démo-
cratie est inconnue dans ces milieux. Et 
c'est précisément à ce niveau que doivent 
intervenir des partis comme l'UDC. En 
cette année électorale 2015, les partis de 
droite doivent devenir le réceptacle des 
électeurs libéraux qui se sentent trahis par 
les tendances gauchistes des autres for-
mations politiques et qui cherchent un par-
ti se battant pour la véritable liberté des 
opinions, pour la véritable démocratie et 
pour les véritables droits de la liberté. 

Pascal Kesseli, Oxford (GB) 
Membre UDC International 

 

 

 

 

           Suivez-nous sur Facebook: 

 
http://www.facebook.com/pages/SV
P-International/143892652327095  

 
  

http://www.facebook.com/pages/SVP-International/143892652327095
http://www.facebook.com/pages/SVP-International/143892652327095
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Nouvelles de l'UDC Espagne 

Les relations entre l'Espagne et la Suisse 
ont une longue tradition. Des entreprises 
et œuvres d'entraide suisses sont actives 
depuis longtemps dans ce pays. Les deux 
Etats entretiennent de bonnes relations et 
des contacts au niveau le plus élevé, de 
même que des échanges économiques 
intenses.  

Situé sur la péninsule ibérique, le 
Royaume d'Espagne touche au nord la 
France et Andorre, à l'ouest le Portugal. Il 
comprend les Îles Baléares en Méditerra-
née, les Îles Canaries dans l'Océan atlan-
tique et les deux enclaves autonomes 
Ceuta et Mellila en Afrique du Nord. 

D'une superficie totale de 505 370 km2, 
l'Espagne est environ 12 fois plus grande 
que la Suisse. Elle possède certes un roi, 
mais celui-ci ne gouverne pas. Il se con-
tente de tâches représentatives. Le gou-
vernement et le Parlement sont élus par le 
peuple. La population comptait 47,4 mil-
lions de personnes en 2014 et se répartit 
entre 18 régions. L'économie espagnole 
est la douzième au niveau mondial. Ses 
principales branches sont le tourisme, 
l'industrie métallurgique, la construction de 
machines, la pétrochimie et l'agriculture. 

Le bulle immobilière, la crise bancaire, la 
dette publique et le fort chômage affectent 
gravement la quatrième économie de la 
zone euro. Cette économie est au fond du 
trou avec un chômage qui ne cesse de 
battre des records, atteignant 25,5% de 
tous les actifs et même 53,8% des jeunes 
en âge d'exercer une activité lucrative 
(chiffres d'octobre 2014). 

Les Suisses d'Espagne se sentent de 
plus en plus négligés par leur patrie 

Plus de 24 000 ressortissants suisses ont 
choisi l'Espagne comme pays hôte et se 
sentent bien dans cette région méridionale 
d'Europe. En revanche, le soutien que les 
organisations suisses apportent à nos 
compatriotes à l'étranger est plutôt pauvre. 
Les interventions auprès des instances 
suisses locales, le Conseil des Suisses de 
l'étranger, le Club suisse ou auprès des 
autorités et institutions en Suisse, la Re-
vue Suisse (la publication des Suisses de 
l'étranger) ou des organisations politiques 
sont sans effet et les chances d'obtenir un 

soutien ou simplement un geste sont quasi 
nulles.  

Seule l'Union démocratique du centre a 
accepté spontanément de nous offrir aide 
et soutien dans les limites de ses moyens. 

 

Fondation de la première section natio-
nale UDC en Europe 

La section nationale Espagne de l'UDC 
International a été fondée le 11 mai 2013 
à L'Ampolla (Tarragone). Une trentaine de 
Suissesses et de Suisses y ont assisté, 
soulignant ainsi l'importance de l'engage-
ment politique en faveur de la Cinquième 
Suisse. Plus de 10% de toutes les Suis-
sesses et Suisses vivent à l'étranger, mais 
cette dite Cinquième Suisse est encore 
peu organisée politiquement. UDC Inter-
national, la section des Suisses de l'étran-
ger, défend les intérêts des concitoyens 
résidant à l'étranger et les fait valoir direc-
tement en politique fédérale. Pour étoffer 
son réseau au niveau mondial, l'UDC 
fonde des sections nationales dans diffé-
rentes parties du monde. 
 

L'UDC Espagne a du succès 

Des Suissesses et des Suisses de l'étran-
ger habitant toutes les régions d'Espagne 
se sont inscrits comme membre à l'UDC 
Espagne. Même des personnes habitant 
en Suisse sont devenues des sympathi-
sants enthousiastes de cette première 
section nationale d'Europe. Ce dévelop-
pement extrêmement réjouissant de notre 
section nous permet d'annoncer déjà pour 
les élections nationales de l'automne 2015 
quelques candidats parfaitement qualifiés. 
Ces voix sont importantes pour l'UDC 
Suisse et contribuent à faire connaître 
notre politique au-delà des frontières.  

Comparativement à d'autres pays euro-
péens, la Suisse se porte très bien. Nous 
devons défendre par tous les moyens à 
notre disposition le modèle à succès 
suisse. Les efforts du Conseil fédéral 
cherchant à pousser insidieusement la 
Suisse dans l'UE sont particulièrement 
dangereux. En acceptant du droit étranger 
et des juges étrangers, la Suisse perdrait 
son indépendance, sa liberté et son auto-
détermination. Nous devons nous battre 
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ensemble contre l'adhésion insidieuse de 
la Suisse à l'UE! 
 

Annonce 

La première assemblée générale de l'UDC 
Espagne aura lieu le 25 avril 2015 à 
L'Ampolla (Costa Dorada). Des membres 
et des élus expérimentés de l'UDC Suisse 
participeront à cette manifestation pour 
nous apporter des nouvelles et prendre 
position sur des questions de fond. Les 
personnes intéressées sont cordialement 
invitées et peuvent s'adresser à moi-
même pour obtenir plus d'informations: 
vnell@tinet.fut.es 

Viktor Nell, L’Ampolla (E) 
Président UDC Espagne 
 

 

 

 

Rubrique particulière 

500 millions de voyageurs sans 
frontière et sans visa 

Le caquetage à quelque 22 km à vol d'oi-
seau – c'est le cas de le dire! – de la fron-
tière nord d'Israël vers le Liban a actuel-
lement retrouvé son niveau quasi infernal. 

Les personnes qui ne craignent pas les 
soubresauts de la météo au nord d'Israël 
et s'aventurent dans la réserve naturelle 
d'Agamon dans la plaine de Hula seront 
récompensées par un spectacle impres-
sionnant. 

 

S'il en était allé selon les projets des habi-
tants des kibboutz régionaux, cette région, 

autrefois un marais infesté de moustiques 
porteurs de la malaria, aurait été asséchée 
en 1948 déjà. On espérait ainsi obtenir 
quelque 60 km2 de terres agricoles sup-
plémentaires. Grâce aux pressions des 
écologistes qui étaient déjà fort actifs à 
l'époque, 3 km2 de cette zone ont été 
maintenus à l'état naturel et en 1964 la 
première réserve naturelle israélienne y a 
été installée. La sensibilité du sol de cette 
région s'est révélée lorsque de fortes 
inondations ont provoquée via les nappes 
phréatiques une pollution par des phos-
phates et des nitrates du lac Génésareth 
situé au sud de la plaine de Hula et for-
mant une importante réserve d'eau douce. 
Depuis, cet écosystème est étroitement 
surveillé.  

La plaine de Hula est une étape impor-
tante pour les oiseaux migrateurs qui 
choisissent la route de l'est pour voler vers 
leurs quartiers hivernaux africains. Ils s'y 
reposent quelque temps avant de re-
prendre leur envol vers le sud. Plus de 
500 millions (!) d'oiseaux s'arrêtent là au 
printemps et en automne pour récupérer 
de leur long et pénible voyage. Les grues 
sont les plus nombreuses parmi cette po-
pulation à plumes, suivies par les pélicans 
et les cigognes noires et blanches.  

Dès le milieu du mois de décembre, on 
peut voir ces impressionnantes formations 
volantes depuis les régions côtières 
d'Israël. Il est toujours étonnant d'observer 
ces immenses essaims suivre avec légè-
reté et précision les thermiques, se faire 
élever dans le ciel pour reprendre immé-
diatement leur formation typique. Les oi-
seaux semblent glisser sur des coussins 
d'air et on peut même entendre leurs bat-
tements d'aile lorsque l'environnement est 
tout à fait calme.  

L'atterrissage est tout aussi silencieux, la 
formation généralement en forme de 
flèche se décomposant alors pour devenir 
une longue chaîne.  

Pour commencer, les oiseaux – il y en a 
sans doute quelques milliers par volée – 
se posent sur les champs de cacahuètes à 
moitié récoltés de la région. Cette invasion 
ne réjouit évidemment guère les paysans. 
Un plan en trois étapes a toutefois été mis 
en place avec l'aide de l'Etat. Juste après 
leur arrivée, les oiseaux peuvent refaire 

mailto:vnell@tinet.fut.es
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leurs réserves de nourriture, mais ensuite 
les volées sont empêchées d'atterrir sur 
les champs cultivés. Ce n'est qu'à partir de 
la fin janvier que des zones d'affourage-
ment sont installées pour les animaux res-
tants. Actuellement, quelque 32 000 oi-
seaux, souvent les éléments les plus forts 
qui réussissent à s'imposer, en profitent. 
Ils y resteront jusqu'au printemps pour 
ensuite reprendre leur voyage vers le 
nord.  

 

Durant leur long voyage, les oiseaux mi-
grateurs se repèrent grâce aux fleuves, 
aux montagnes, aux côtes de la mer et à 
la position du soleil dans le ciel.  La nuit, 
leur navigation se base sur les étoiles et la 
lune. Pour ménager leurs forces, ils évitent 
les longs vols au-dessus de la mer, car les 
conditions de vent y sont nettement moins 
bonnes que sur la terre ferme. 

Quelques animaux se sont installés défini-
tivement dans la plaine de Hula. Habillé de 
plumes aux éclats métalliques, le martin-
pêcheur anime la nature par son chant 
semblable à la musique techno. Sautant 
sur place et tournant de 90° autour de son 
axe après chaque cri, il est un des habi-
tants les plus étonnants de cette région.  

 

Le lac de Hula est au cœur de cette région 
et accueille de grandes colonies de ca-
nards, dont les colverts avec leur plumage 

brillant. On y voit également des foulques 
au plumage noir verni et, plus rarement, 
des marmaronettes tachetées de banc et 
de beige, une espèce menacée de dispari-
tion puisqu'en on n'en compte plus qu'une 
trentaine de couples, et des fuligules nyro-
ca dont il n'existe ici que quatre couples.  

La végétation autour du lac est celle d'un 
biotope. Actuellement, au mois de janvier, 
les fleurs sont encore rares, et les grands 
panneaux explicatifs ne peuvent certes 
pas remplacer les lys d'eau, les nénuphars 
et les iris jaunes, mais ils donnent tout de 
même une idée de cet endroit au prin-
temps. Actuellement, la nature est domi-
née par le ricin aux feuilles vert foncé tra-
versées de veines rouges et par les buis-
sons papyrus avec leurs feuilles tendres 
en forme de plumes.  

Un couple de loutres s'est installé parmi 
les plantes aquatiques. De leurs yeux en 
boutons ils observent les visiteurs hu-
mains sans irritation particulière. Ils man-
gent tranquillement, se tournent à gauche 
et à droite avant de se glisser dans l'eau 
avec un "plouf" à peine perceptible.  

 

Cette réserve naturelle peut être décou-
verte à pied, à vélo ou sur des charrettes 
spécialement conçues à cet effet et tirées 
par des tracteurs qui peuvent emprunter 
des sentiers interdits au public.  

Esther Scheiner, Zichron Yaacov (Israël) 
Membre UDC International  

 


