
 

Newsletter de la young european swiss 

 

Edito 

Chère lectrice, Cher lecteur, 

Début septembre, la young european swiss (yes) s'est rendue 

avec une trentaine de jeunes à Strasbourg et Bruxelles. Le but 

était de découvrir l'Union européenne, ses institutions et son 

fonctionnement directement sur place. Ce projet, nommé 

"Challenge Europe", est organisé depuis 17 ans sur une 

base volontaire par des membres engagé.es de la yes. 

Chaque année, leur engagement précieux donne vie à une se-

maine excitante et inoubliable ouverte à tou.tes les jeunes 

adultes intéressé.es – un grand merci pour cette incroyable 

expérience ! 

En organisant et en réalisant ce voyage, les organisateurs et les organisatrices acquièrent de l'expé-

rience en gestion de projet, créent un réseau international et acquièrent des compétences pré-

cieuses pour leur CV. La yes offre aux jeunes la possibilité de s'impliquer dans des projets différentes 

selon leur domaine d’intérêt - par exemple dans l'organisation d'événements, dans des campagnes, 

dans la communication numérique et analogique, dans l'éducation politique des jeunes adultes ou dans 

la préparation de réponses à des consultations en cours et de prises de position. Le travail d'équipe 

est fondamental et une priorité - parce qu'ensemble, l'engagement est encore plus amusant ! 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Lors de notre Assemblée générale du 5 octobre à Berne, vous 

pourrez en apprendre plus sur nos activités et échanger des idées avec les membres de notre Comité. 

Vous pouvez toujours nous poser vos questions à l'adresse e-mail info@y-e-s.ch - nous nous réjouis-

sons de vous répondre ! 

 

Salutations européennes 

 

Cécile Kessler 
Vice-présidente de la yes 
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News de la communauté 

Campagne STOP ROAMING 

 

Les vacances d'été sont terminées. Pour de nombreux Suisses et des nombreuses Suissesses, les 

vacances se terminent souvent par des factures du téléphone portable excessives en raison des frais 

de roaming. Les citoyen.nes de l'UE n'ont plus à s'inquiéter à ce sujet puisque depuis le 2017, l'UE a 

aboli les frais de roaming. La yes a lancé la pétition stop-roaming pour que les Suissesses et les Suisses 

n'aient plus à se préoccuper des factures de téléphone portable pendant leurs vacances. 

 

Signez maintenant ! 

 

Et n'oubliez pas : toute personne vivant en Suisse peut signer !  

P.S. : Aimeriez-vous participer à la campagne ? Inscrivez-vous sur info@y-e-s.ch ou soumettez un 

formulaire de signature en indiquant votre adresse.  

 
 

Challenge Europe 2019 
 

Le Challenge Europe est terminé. Ce qui reste sont 

de beaux souvenirs, des amitiés durables et la certi-

tude d'avoir beaucoup appris.  

 

Cette année encore, le programme était riche et va-

rié. Le voyage nous a conduits de Strasbourg à 

Bruxelles en passant par Schengen. Les diverses vi-

sites d'institutions européennes ont alterné avec des 

visites de musées et des délices culinaires.  

 

Grande nouveauté, l’échange avec les membres du 

Nomes, qui ont participé pour la première fois au 

voyage à Bruxelles, a également été très enrichissant. 

 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de l'édition 2020 et espérons pouvoir vous compter parmi les 

participant.es ! 

 

 

Journées de découverte à l’université de Berne et de Zurich 

 

Le 11 et le 12 septembre 2019, lors des journées de découverte, la yes a pu 

se présenter en tant qu’association pour les jeunes et exposer ses positions 

auprès de l’université de Berne et de Zurich.  

La yes s’est enrichie de nouveaux et nouvelles membres, cette occasion a 

contribué à faire avancer notre pétition contre le roaming et a permis de dis-

cuter de l'Europe et de la Suisse avec de futures étudiant.es intéressé.es. 

 

 

  

http://www.stop-roaming.ch/
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Calendrier européen 

Conférence "L’UE à l’aube du Brexit – Invitation à la conférence européenne de San-

dro Gozi" 

Jeudi, 26 septembre 2019, 19h30 – 20h30  

M. Sandro Gozi est le président de l'UEF et chargé de mis-

sion aux affaires européennes auprès du Premier Ministre 

français. Dès 18h30, nous nous retrouverons avec les 

autres membres de la yes pour un verre de bienvenue. 

Après la conférence, vous êtes invité.es à rester encore un 

moment pour discuter de ce que nous avons et boire (un 

autre) verre. Vous trouvez ici le lien pour l'inscription.  

Université de Lausanne, Campus Dorigny 

 

 

AG de la yes 

Samedi, 5 octobre 2019, de 17h00  
 

 

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

vue pour laisser place à un apéro ! Nous aurons la chance de 

compter parmi nous Christopher Glück, président de la JEF. 

Programme et informations ici. 

Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne 

 

 

 

Yes Trunk Bâle 

Jeudi, 24 octobre 2019, de 19h00  

Venez le 24 octobre à Bâle pour boire un verre ensemble. 

Juste après le 20 octobre, nous discuterons des élections 

suisses et de leur impact sur la politique européenne de la 

Suisse. 

unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, 4001 Basel 

 

 

 

  

https://jean-monnet.ch/evenement/invitation-conference-sandro-gozi/
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Entretiens de Strasbourg  

29 novembre – 01 décembre 

Du 29 novembre au 1er décembre, les Entretiens de 

Strasbourg se dérouleront sur le thème "Repenser l’Eu-

rope par les Régions". Aux membres de la yes est deman-

dée une contribution aux frais de 30 euros (la nourriture et 

l'hébergement sont compris). Si vous êtes intéressé.es, 
veuillez contacter info@y-e-s.ch ! 

Pour plus d'informations veuillez cliquer ici. 

 

 

 

 

Evénements du Nomes 

 

 

 

 

Tournée Européenne 2019 

 

Saint-Gall 
26 septembre 2019 | 19h30  
Discussion 
 
Grison/Tessin 
02 octobre 2019 | 18h00  
Débat 
 
Flyer Tournée Européenne 2019 

Genève 
04 octobre 2019 | 18h30  
Débat 
 
Zurich 
07 octobre 2019 | 18h30  
Débat 
 
 

 

mailto:info@y-e-s.ch
https://www.facebook.com/strassburger.freiburger.gespraeche/
https://www.europa.ch/wp-content/uploads/2019/09/flyer_veranstaltungsreihe_2019-FR-web.pdf

