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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,
Après un printemps riche en rebondissements arrive enfin
l’été et apporte dans ses bagages les vacances, le soleil
et comme un air d’insouciance.
Il est inquiétant cependant que cette même insouciance,
qui sied si bien aux estivants, soit partagée par de nombreux gouvernants partout en Europe. Au Royaume-Uni,
la sélection d’un nouveau Premier Ministre au sein du parti
conservateur bat chaque jour de nouveaux records de promesses populistes. Plusieurs pays d’Europe centrale mettent en place des politiques qui défient ouvertement l’Union
européenne dans ses valeurs de respect de l’Etat de droit,
et ce au mépris de leur propre histoire. L’Italie, un membre
fondateur du projet européen, défie l’UE sur le sujet de la politique budgétaire sans apporter de solutions
à long terme à ses problèmes structurels. De nombreux gouvernants en Europe bloquent ou freinent
des réformes importantes à Strasbourg et Bruxelles qui bénéficieraient pourtant à de nombreux citoyens
européens. La Suisse elle-même, ce partenaire stable de l’UE qui a choisi de se lancer sur la voie
bilatérale, peine à trancher dans l’intérêt de son propre peuple, qui souhaite majoritairement la conclusion de l’accord-cadre institutionnel (60% selon une étude récente1).
Pourquoi certains gouvernants en Europe ne tiennent-ils pas compte de l’intérêt général du peuple ?
Pourquoi choisissent-ils de s’opposer frontalement au projet européen au lieu d’essayer de l’améliorer
de manière constructive ? La raison est simple : au temps des compromis européens succède celui des
compromissions nationales, qui servent un seul but : rester au pouvoir, coûte que coûte, et contre l’intérêt public s’il le faut. Les Européens se doivent de rester vigilants dans une Europe où se répand le
nihilisme politique et dans un monde où nos rivaux stratégiques avancent leurs pions sur tous les échiquiers : technologique, économique, géopolitique et – in fine – idéologique.
Gageons qu’au temps de l’insouciance succédera le temps des réalités, du labeur et de l’espoir.
Guillaume Kayser
Membre du comité de la yes
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Sondage de l’institut gfs.bern

News de la communauté
Campagne STOP ROAMING

Nous avons décidé de prolonger notre campagne "Stop-Roaming.ch" dans l'espoir que la période de
vacances qui vient de commencer sensibilisera les gens à la nécessité d'un accord bilatéral entre la
Suisse et l'UE pour supprimer les frais d'itinérance.
Sur www.stop-roaming.ch, vous pouvez signer la pétition. Et n'oubliez pas d’en parler à votre famille et
vos amis. Toute personne résidant en Suisse peut signer la pétition.
Ps : Souhaitez-vous participer à la campagne ? Inscrivez-vous sur info@y-e-s.ch ou commandez
quelques feuilles de signatures en indiquant votre adresse

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 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.

Workshop de la section Zurich du Nomes

Le 29 juin, un workshop de la section de Zurich du Nomes a eu
lieu à la Fondation Glockenhof à Zurich.
Étaient également présents notre président Mario Tipura et yes
membre du comité Marco Krieg, ainsi que notre ancienne présidente Nicole Nickerson, dans sa fonction actuelle de coprésidente de la section de Zurich.

Barbecue de la yes

Le 6 juillet dernier s’est tenu le barbecue annuel de la yes au
Pavillon Cevi. Un emplacement idéal entre son beau jardin et sa
proximité de l'Aar.
Plus de 20 participants ont profité du climat estival et de mets
délicieux tout en discutant de l'Europe, de la Suisse et d'autres
sujets intéressants.

Fête de l'Europe
Le 21 juin dernier, les accords bilatéraux fêtaient au jour
près leurs 20 ans. L’occasion rêvée pour Opération Libero,
la yes et d'autres organisations d’organiser une Fête de
l'Europe ! L'objectif était de relancer le débat européen en
Suisse par le biais de débats, ceci dans une ambiance festive au PROGR de Berne.
Parmi les évènements mémorables de la soirée, notre ancienne présidente, Nicole Nickerson, a prononcé un discours sur la grande scène. Vous trouverez ici la vidéo.

Calendrier européen

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.

AG de la yes
Samedi 5 octobre 2019, de 17h30

Comme d'habitude, la partie statutaire sera vite passée en revue pour laisser place à un apéro !
Programme et informations ici.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern

