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En réaction à votre lettre « Citoyens d’Europe… » 

 

Lettre ouverte de l’association young european swiss I yes 

à Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron,  

Président de la République Française 
 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Dans votre lettre ouverte du 4 mars passé intitulée « Pour une Renaissance européenne », 

vous vous adressiez directement aux citoyens d’Europe dans un appel sans précédent. Con-

flits entre grandes puissances, pouvoir des géants du numérique, crises financières, attaques 

extérieures contre nos démocraties, politique d’asile, transition écologique, nouvelles ruptures 

technologiques… Vous brossiez le tableau sans fard des défis auxquels l’Europe fait face ac-

tuellement. Toutefois, vous rappeliez également que les Européens sont les maîtres de leur 

destin et vous nous mettiez en garde contre la double menace d’une voie sans issue – le repli 

nationaliste – et d’une issue sans voie – la résignation. 

En tant que citoyens d’Europe et représentants de la jeunesse pro-européenne suisse, l’asso-

ciation young european swiss I yes s’engage – contre le repli nationaliste et contre la résigna-

tion – en faveur de l’adhésion de la Suisse à l’UE. Nous sommes convaincus que, dans notre 

monde multipolaire avec la présence de plus en plus importante d’acteurs non étatiques et 

des défis ne pouvant plus trouver de véritable solution au niveau strictement national, le meil-

leur moyen de défendre nos intérêts collectifs – liberté, protection et progrès – consiste à re-

joindre et à soutenir le projet européen.  

Vous proposez dans votre lettre une grande Conférence pour l’Europe, faisant intervenir la 

société civile et les partenaires sociaux afin de définir une feuille de route pour l’avenir de l’UE. 

En Suisse, le débat sur l’avenir des relations avec l’UE est dominé par la question de l’accord-

cadre institutionnel, destiné à moderniser la voie bilatérale engagée depuis la fin des années 

1990 et confirmée à plusieurs reprises par votation populaire. La yes soutient cet accord-cadre. 

Cela dit, nous pensons que le rapprochement avec l’UE doit aller bien plus loin et que la Suisse 

doit être présente dans la conférence sur l’avenir de l’Europe. La yes se tient prête à contribuer 

activement à ce débat en Suisse, sans tabou. 

Pays voisin, pays ami, la Suisse fait pleinement partie de la famille européenne. Le rappro-

chement avec l’UE – au-delà des bienfaits économiques qu’il a apportés – a permis aux ci-

toyens de la Suisse et de l’UE de voyager et de se rencontrer plus facilement, d’étudier en-

semble et de faire progresser la science. La yes s’engage pour renforcer les liens entre ci-

toyens d’Europe et a, pour cette raison, lancé une pétition en ligne visant à abolir les frais 
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d’itinérance entre notre pays et l’UE, comme cela est déjà pratiqué entre les pays membres 

de l’UE (campagne Stop-Roaming, www.stop-roaming.ch). 

Les élections au Parlement européen de mai 2019 seront l’occasion pour tous les citoyens 

européens de faire le choix de s’engager pour les principes qui nous unissent. En Suisse aussi, 

de nombreuses personnes sont ressortissants d’un Etat membre de l’UE et disposent ainsi du 

droit de vote au niveau européen. La yes appelle ces citoyens à exercer leur droit démocra-

tique dans l’intérêt du projet européen. Les décisions prises par le Parlement nouvellement élu 

affecteront notre pays dans la même mesure que le reste de notre continent. 

Les Suisses savent bien à quel point le chemin qui mène au sommet de la montagne est ardu. 

La vue depuis le sommet n’en sera que plus belle ! 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute et bien respectueuse 

considération. 

young european swiss I yes 
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