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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Le "Challenge Europe 2019", le voyage d'étude annuel de la
YES à Strasbourg et Bruxelles, est achevé depuis quelques
semaines. Ce qui reste, outre les nouvelles amitiés nouées, ce
sont avant tout de beaux et inoubliables souvenirs. La visite de
la ville de Strasbourg avec notre organisation sœur française
JEF, l'aperçu du travail quotidien des juristes suisses à la
CEDH, l'escale à Schengen, symbole de ce que cela signifie de
vivre dans une Europe sans frontières, le déjeuner avec
l'ambassadeur suisse Urs Bucher, à qui nous avons pu poser
toutes nos questions sur les relations actuelles UE-Suisse, les
discussions intéressantes avec trois députés européens, la
participation à une conférence de presse de la Commission
européenne et beaucoup plus.
Outre les nombreuses discussions sur les questions de politique actuelle et sur l’avenir de l'UE, nous
avons également abordé l'histoire de notre continent lors de notre voyage. La visite du musée de
la Première Guerre mondiale "In Flanders Fields" à Ypres et ensuite de deux impressionnants
cimetières militaires nous a fait réfléchir. Alors que chaque enfant français, belge ou allemand visite
naturellement un cimetière militaire au moins une fois pendant ses études, nous ne connaissons pas
cela en Suisse. La Première Guerre mondiale et ses conséquences pour le continent européen - plus
de 30 millions de morts et de blessés - ne sont guère enseignées dans les écoles suisses, alors que la
Société des Nations a été fondée avec siège à Genève il y a exactement 100 ans.
Dans le débat d'aujourd'hui sur l'avenir des relations entre l'UE et la Suisse, il serait important de se
rappeler ce que l'unification européenne et la coopération entre les États européens ont apporté – également à nous Suissesses et Suisses: paix, prospérité, influence commune sur la politique mondiale. Même si cela est parfois considéré comme naturel, il est de notre devoir à tous d'éviter que les guerres ne se répètent comme elles l'ont fait au siècle dernier.
C'est à nous de travailler ensemble pour notre avenir et celui de l'Europe. A la YES, nous nous réjouissons de continuer à participer activement aux discussions sur l'avenir de l'Europe, c'està-dire notre avenir. – Et nous l’espérons un jour aussi avec vous !
Salutations européennes,
Katharina Burren
Membre du comité de la yes

News de la communauté
Campagne STOP ROAMING

Les vacances d'automne 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.

AG de la yes
Lors de l'AG, il y a eu les changements de personnel
suivants au sein du comité de la yes : Mario Tipura cède
son poste de Président à la nouvelle Présidente élue à
l'unanimité, Cécile Kessler. Cécile Kessler était déjà viceprésidente de la yes.
Marco Krieg et Arnaud Maret ont par ailleurs annoncé leur
démission du comité. Louise Gauthier et Roc Ioré ont été
nouvellement élus au comité.
Nous tenons à remercier tous les membres sortants du
comité pour leur grand engagement et souhaitons aux
nouveaux membres un bon début.
Comme d'habitude, la partie statutaire était vite passée en revue pour laisser place à un apéro. Nous
avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous Christopher Glück, Président de JEF.

Tournée européenne 2019
La yes a pu participer aux nombreux événements du
Nomes Tournée européenne 2019 en tant que coorganisateur. Au programme, des tables rondes, des
conférences et même des performances humoristiques sur
le thème de l'Europe.
La photo montre le podium du Conseil des Etats à Zurich.

Soirée yes à Bâle
Le 24 octobre, 6 membres de la yes se sont réunis
pour prendre un verre à Bâle. Peu de temps après les
élections suisses, la "Vague verte" a été le thème
numéro 1 à la table. Il y a beaucoup d'espoir parmi les
membres de la yes que le nouveau parlement sera
enfin capable de faire avancer le dossier de l'Europe.
Si vous avez également envie de discuter de la
politique européenne, alors venez prendre un verre le
prochaine soirée yes !

25. European Congress JEF Europe
Du 25 au 27 octobre s'est tenu à Paris le 25e Congrès
européen de la JEF Europe, auquel a participé une
délégation de six membres de la yes. Le programme dense
comprenait l'adoption de résolutions sur des sujets tels que le
New Green Deal ou l’union bancaire, ainsi que l'élection d'un
nouveau Présidium et d'un nouveau comité.
Nous profitons de l'occasion pour féliciter Marc Sinner,
membre du comité de la yes, pour son élection au poste
d’audit de JEF Europe !

Calendrier européen
Soirée yes avec Fabian Molina à Zurich
Mercredi, 20 novembre 19h00
Venez à Zurich le 20 novembre pour boire un verre avec nous.
Nous avons le plaisir d'accueillir d'entre nous Fabian Molina,
Conseiller national du PS, et de discuter avec lui des chances de
l'accord-cadre dans le nouveau parlement et de la politique
européenne de la Suisse.
Akt Niederdorf, Niederdorfstrasse 64, 8001 Zürich

Entretiens de Strasbourg
29 novembre – 01 décembre
Du 29 novembre au 1er décembre, les Entretiens de
Strasbourg se dérouleront sur le thème "Repenser
l’Europe par les Régions". Les frais de participation pour
les membres de la yes, hébérgement et repas compris,
sont pris en charge par la yes. Si vous êtes intéressé.es,
veuillez contacter info@y-e-s.ch !
Pour plus d'informations veuillez cliquer ici.

