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Edito 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
La Suisse a élu son nouveau parlement à la fin du mois d'octobre et pendant le 
mois de novembre. Pour la yes, les gains de sièges pour les Verts et les Vert'libé-
raux sont positifs, car ces deux partis sont plutôt favorables à l'Europe. Reste à 
voir comment les nouvelles répartitions affecteront les questions de politique euro-
péenne pendant la législature. Dans l'UE, la nouvelle Commission a maintenant 
été confirmée par le Parlement européen. Cela signifie que la Commission, dirigée 
par Ursula von der Leyen, commencera ses travaux en décembre 2019. 
 
En fait, nous voulions organiser une fête Brexit à Berne le 31 octobre. En raison de facteurs externes 
en provenance d'Angleterre, la fête devrait maintenant être reportée au 31 janvier. Notre organisation 
faîtière européenne, JEF Europe, a tenu son Assemblée Générale biennale à Paris fin octobre. Nous y 
étions également représentés par une délégation de six membres. 
 
 
Cordialement, 
  
Severin Schweizer 
Membre du comité de la yes  



 

News de la communauté 

Campagne STOP ROAMING 

 

Après son séjour au WEF à Davos, l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Si-
korski, a été surpris par une facture de téléphone de près de 1400 francs suisses. Il est tombé dans le 
piège de l'itinérance. 
 
Cela pourrait vous arriver dans des pays de l'UE également ! 
Alors, signez dès aujourd'hui notre campagne pour l'abolition des frais d'itinérance ! 
 
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 for-
mulaire de signature en indiquant votre adresse.  
 

 

 

La yes à la session jeunesse du CSAJ 

 

Lors de la session jeunesse du CSAJ, la yes a été très actif sur place. A 
notre stand, nous avons informé les participants de nos projets, en parti-
culier le Challenge Europe, échangé des informations avec les organisa-
tions actuelles et les jeunes et diffusé une ambiance européenne dans le 
Palais Fédéral ! 

 

 
yes Trunk avec Fabian Molina 
 
Le 20 novembre, huit membres de la yes se sont réunis pour 
prendre un verre à Zurich. Nous avons eu le plaisir de discuter 
des derniers développements de la politique européenne de 
la Suisse avec le conseiller national du PS, Fabian Molina. 
L'accord-cadre a tout autant fait l'objet de discussions que 
l'éventuelle adhésion de la Suisse à l'UE.  

Si vous avez également envie de discuter de la politique eu-
ropéenne, alors venez à notre prochain Trunk ou Soirée yes!  

Vous trouverez ici les prochaines dates et de plus amples informations. 

 

  



 

Retraite de la yes 

Le weekend des 23 et 24 novembre, le nouveau comité de la 
yes a travaillé très dur. Lors de la retraite annuelle, la straté-
gie pour 2020 a été élaborée, de nombreuses idées nouvelles 
ont été développées et les projets de la nouvelle année ont 
été discutés. Ce serait un plaisir de vous accueillir à l'une de 
nos nombreuses activités ! Vous trouverez ici toutes les infor-
mations nécessaires. 

 

 
 

Calendrier européen 

 

Vin chaud à Berne 

Mercredi 18 décembre 2019 

à partir de 19h 

Noël approche à grands pas et l'année 2020 va bientôt commen-
cer. Avec l'initiative de licenciement de l'UDC et l'accord-cadre, la 
politique européenne reste passionnante. Pour mettre fin à 2019 
et pour nous ressourcer en 2020, nous nous retrouverons le 18 
décembre à Berne pour un vin chaud !  

Venez et amenez vos amis avec vous !  

Des informations plus détaillées suivront. 

 

Divers 

Position intéressante au sein de la délégation de l'UE à 
Berne 

La délégation de l'UE à Berne est à la recherche d'un policy as-
sistant. Si vous possédez au moins un baccalauréat en sciences 
politiques, en relations internationales, en économie et/ou en droit 
ou un diplôme interdisciplinaire, vous pouvez postuler ici. 

 


