
 

Newsletter de la young european swiss 

 

Edito 

Chère lectrice, Cher lecteur, 

Après les élections européennes du 26 mai, le brouillard s'est lentement 

dissipé et la perspective d'un nouvel équilibre politique du pouvoir est de-

venue plus claire. Quelles conclusions peut-on tirer de cette élection? 

Premièrement, une gagnante ressort indiscutablement : la démocratie. 

Plus de gens ont voté en 2019 qu'au cours des 25 dernières années. Avec 

un peu plus de 50 %, le taux de participation était d'environ 10 points de 

plus qu'il y a cinq ans. Même si c'est certainement agréable, ce ne doit pas 

être une raison pour se reposer sur ses lauriers. Un taux de participation 

de 50 % signifie également que près de la moitié des électeurs n'y ont pas 

participé. A cet égard, l'UE ressemble beaucoup à la Suisse. Lors des dernières élections nationales et 

du Conseil des Etats, il y a quatre ans, le taux de participation était inférieur à 50%, alors qu'il n'était 

que d'un tiers ces dernières années lors de nombreuses élections cantonales. Le nouveau Parlement 

européen a une légitimité démocratique absolue. Tous ceux qui prétendent le contraire en Suisse re-

mettent fondamentalement en question la légitimité de leur propre Assemblée fédérale. 

Deuxièmement, la fragmentation des partis se poursuit. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé pour cette 

élection européenne, mais il a déjà été observé lors de nombreuses élections nationales ces dernières 

années. Le système classique de gouvernement et d'opposition, comme le connaissent la plupart des 

pays d'Europe, atteint ses limites. Au Parlement européen, le PPE et le S&D ne disposent pour la pre-

mière fois pas d'une majorité commune. À l'avenir, il faudra beaucoup plus de compromis au centre de 

l'échiquier politique pour que les projets de loi soient adoptés avec succès. Cela aussi ne devrait pas 

nous être inconnu des Suisses. La structure politique du nouveau Parlement européen est clairement 

similaire à celle de la Suisse. 

Avec tant de similitudes, nous devons sérieusement nous demander pourquoi la Suisse éprouve tou-

jours autant de difficultés à s'engager dans un débat européen honnête. Ce serait plus nécessaire que 

jamais. Une fois que les rôles auront été distribués pour la nouvelle législature de l'UE, le train reprendra 

son voyage. Et n'attendra pas la Suisse, qui reste sur le quai et se demande si elle doit monter dans le 

fourgon à bagages (= accord-cadre) ou non. 

Quoi qu'il en soit, nous avons des mois passionnants devant nous. En Suisse et dans l'UE. 

Meilleures salutations, 

Marc Sinner 
Membre du comité directeur de la yes et responsable « Groupe de travail politique » 



 

News de la communauté 

Campagne STOP ROAMING 
 

Avec notre campagne "Stop-Roaming.ch" nous sommes déjà 

dans la dernière ligne droite ! La campagne a été lancée dans 

plusieurs gares et au Palais fédéral. Le 9 mai, nous sommes des-

cendus dans la rue pour recueillir des signatures pour la pétition 

dans le cadre de la Journée de l'Europe.  

Chaque signature compte ! Si vous ne l'avez pas encore fait, vous 

pouvez signer la pétition à http://www.stop-roaming.ch jusqu'à la 

fin du mois. Et n'oubliez pas : parlez-en à votre famille et à vos 

amis. Toute personne résidant en Suisse peut signer la pétition. 

P.S : Aimeriez-vous participer à la campagne ? Si oui, inscrivez-

vous dès maintenant sur info@y-e-s.ch ou commandez quelques 

feuilles de signatures en indiquant votre adresse. 

 

 

 

Table ronde à l'Université de Fribourg 
 

En collaboration avec l'Université de Fribourg et fo-

raus, la yes a organisé une table ronde bilingue sur les 

élections européennes le 21 mai. Plus de 40 per-

sonnes ont suivi le débat passionnant entre 

Bernhard Altermatt (JCVP) 

Benjamin Conde (JGLP) 

Fabian Kuhn (JFS) 

Michaël Li Rosi (JSVP) 

Oxel Suarez Alvarez (JUSO) 

La discussion a été présidée par Matthias Strasser. Aimeriez-vous faire partie de notre prochain évé-

nement ? Dans le calendrier des événements ci-dessous, vous trouverez tous les événements à venir 

de yes. 

 
Nouvelle Secrétaire générale 

 

Le comité directeur de la yes est heureux d'avoir trouvé en Noemi Steiner 

un successeur extrêmement sympathique et compétent de notre Secrétaire 

Général de longue date, Pascal Graf. 

Laissons-lui d’ailleurs la parole: 

Grâce à mes études en relations internationales, je sais qu'un État ne peut 

exister seul dans notre monde globalisé. C'est pourquoi je me réjouis de 

travailler à l'établissement de bonnes relations entre la Suisse et l'Europe 

dans le cadre de cette tâche. 

Nous souhaitons à Noemi beaucoup de plaisir dans son travail auprès du 

Secrétariat général ! 

 

http://www.stop-roaming.ch/
mailto:info@y-e-s.ch


 

 

Challenge Europe 2019 

 
Le défi de l’Europe: l’Union européenne est notre seul voisin et 

toute décision prise à Bruxelles nous affecte – que cela nous 

plaise ou non. Néanmoins, l’UE et ses structures sont souvent 

relativement peu connues en Suisse. Avec le projet « Challenge 

Europe », nous apportons une solution ! 

Le Challenge Europe 2019 aura lieu du 1 au 8 septembre. Par le 

biais de séminaires préparatoires en Suisse, d’un voyage de sept 

jours à Strasbourg et Bruxelles et d’une conférence finale, vous 

en apprendrez davantage sur l’UE et ses relations avec la Suisse. 

Vous aurez l’occasion d’échanger des points de vue et de poser 

des questions aux responsables politiques suisses et européens 

de premier plan, des diplomates, des journalistes, des lobbyistes, 

des représentants d’ONG et de nombreux autres experts. 

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. 

 

Cliquez ici pour accéder à l’inscription. 

 

 
 

  

http://y-e-s.ch/project/challenge-europe/?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4OpSKuNs6W39BgLXDDacARv1x5hi2wBWVooYdwLSNMKaWNw/viewform


 

Calendrier européen 

L'Europe à vélo 

29/30 juin 2019 

Les Jeunes Européens - Strasbourg et la yes sont 

heureux de t'inviter à un week-end à vélo le long du 

Rhin ! Objectif : rencontrer des jeunes pro-euro-

péens de France, d'Allemagne et de Suisse. Il 

s’agira à la fois d’une rencontre sportive mais sur-

tout de la découverte du patrimoine culturel des 

villes que nous traverserons. Les étapes font entre 

60 et 80 km, ce qui correspond à un trajet de 3h30 

à 4h sur des routes relativement plates.  

Inscrivez-vous ici. 

 

Grillade annuelle de la yes à Berne 

Samedi 6 juillet 2019, 17h00 – 23h00 Pavillon Cevi 

 

Le Pavillon Cevi a fait ses preuves l'année dernière grâce à son beau 

jardin et sa proximité avec l'Aar (moins de 100 mètres !).  

Chacun est invité à contribuer au barbecue. Boissons, salades, pain, 

snacks et dessert sont déjà fournis. 

L'inscription est souhaitée. 

Tous les membres de la yes/du Nomes et autres intéressés de moins de 

35 ans sont invités. 

Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern 

 

 

Voyage d'étude annuel à Bruxelles 

1er au 8 septembre à Bruxelles et Berne 

Challenge Europe : l'Union européenne est notre seul voisin et 

toute décision prise à Bruxelles nous affecte - que cela nous 

plaise ou non. Néanmoins, l'UE et ses structures sont souvent 

relativement peu connues en Suisse. Avec le projet "Challenge 

Europe", nous nous investissons pour que cela change ! 

Pour plus d'informations veuillez cliquer ici. 

 

Cliquez ici pour accéder à l’inscription. 

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSUk6G3kd25Qnh4u7PHRluExnx_a6UMWP3lfXY_suprT2TQQ/viewform
https://www.google.com/maps/place/Cevi+Region+Bern/@46.9516631,7.4493683,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x64b49a4fb874239a?ved=2ahUKEwjMkd368O_gAhVsxosKHTDqDYcQ_BIwDnoECAYQCA
http://y-e-s.ch/project/challenge-europe/?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4OpSKuNs6W39BgLXDDacARv1x5hi2wBWVooYdwLSNMKaWNw/viewform


 

AG de la yes 

Samedi 5 octobre 2019, de 17h30  

 
 

Comme d'habitude, la partie statutaire sera vite passée en re-

vue pour laisser place à un apéro ! 

Programme et informations ici. 

Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern 

 

 

 

 

 

Evénements du Nomes 

 

 

Mercredi 19 juin 2019 

19h00 

Palais fédéral 

 

Nomes Suisse – Visite du Palais fédéral 

Le Nomes vous convie à une visite du Palais fédéral à 

Berne le mercredi 19 juin 2019 dès 16h30. 

Inscrivez-vous ici ou appelez le +41 79 796 25 73. 

 

  

Mercredi 26 juin 2019 

19h15 

Hôtel Continental 

 

 

 

Assemblée générale du Nomes Vaud  

L’Assemblée générale 2019 de la section vaudoise du Nou-

veau mouvement européen Suisse aura lieu le mercredi 26 

juin 2019 à 19h15. 

Programme et informations ici. 

 

http://y-e-s.ch/event_slug/generalversammlung-der-yes-2/
https://www.google.com/maps/place/Cevi+Region+Bern/@46.9516631,7.4493683,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x64b49a4fb874239a!8m2!3d46.9516631!4d7.4493683
mailto:raphael.bez@europa.ch
https://www.google.com/maps/place/Place+de+la+Gare+2,+1003+Lausanne/@46.5175151,6.6278689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2e32b21011db:0xaa3e6e3b7d5f2a83!8m2!3d46.5175151!4d6.6300576
https://www.europa.ch/termine/nomes-vaud-assemblee-generale/?lang=fr

