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Suisse – Un conte d’hiver 

 
Chère lectrice, cher lecteur, 

 

L’hiver est enfin arrivé et avec lui les cantiques de Noël, le vin chaud et les 

moments calmes passés entre amis ou en famille. Sûrs de nous-mêmes, sûrs 

de notre pays, la tentation est grande de nous reposer sur les lauriers de nos 

succès passés. Mais la saison hivernale est aussi le temps de faire le point, un 

moment de réflexion. 

À y regarder de plus près, notre pays si paisible porte en lui les germes d’une terrible maladie. Cette maladie, c’est 

le refus de notre responsabilité. Par trois fois nous avons refusé ces dernières années d’organiser des Jeux olym-

piques sur notre territoire, des Jeux qui auraient pourtant pu réinventer le tourisme alpin et montrer la voie vers une 

organisation des Jeux plus respectueuse de la nature. Par deux fois nous avons mis en consultation l’accord-cadre 

avec l’Union européenne, sans pour autant prendre de décision, alors qu’il permet de sauvegarder la voie bilatérale 

et de placer nos relations avec l’UE, notre plus grand partenaire commercial avec qui nous avons la chance de 

partager une culture et des valeurs communes, sur des bases plus solides. 

Force est de constater que cet immobilisme nuit à la Suisse. Quand notre pays se réveillera-t-il de son conte 

d’hiver pour enfin assumer sa responsabilité sur la scène internationale ?  

La jeunesse l’a bien compris, elle qui s’est mobilisée en masse pour les manifestations pour le climat et pour aller 

voter aux élections fédérales, mais cela ne suffit pas. Il faut plus d’initiatives par et pour les jeunes, car au-delà de 

la thématique climatique, il y a de nombreux défis qui nous attendent : la puissance croissante des géants du 

numérique, les rivalités entre grandes puissances, la remise en question de l’Etat de droit. Ces questions ne seront 

résolues qu’avec une Europe qui défend haut et fort ses valeurs dans le monde. Avec votre soutien, la yes 

s’engage pour offrir un meilleur avenir aux jeunes de Suisse. 

La jeunesse est en avance sur son temps : des Jeux olympiques de la Jeunesse auront lieu à Lausanne en janvier, 

l’occasion de montrer au monde que la Suisse est un pays ouvert et qui porte fièrement les valeurs universelles du 

mouvement olympique. 

Comme le dit si bien le poète Heinrich Heine : 

Une nouvelle génération est née, 

Sans aucun fard, sans péché, 

Avec une libre joie, une libre pensée. 

C'est à elle que je vais tout annoncer.* 

Dans ce sens, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2020 ! 

Guillaume Kayser 
Membre du comité de la yes 

*Deutschland. Ein Wintermärchen. Heinrich Heine, 1844. Traduit de l’allemand par Joseph Massaad (http://www.heinrich-

heine.net/winter/wintef27.htm consulté le 11.12.2019)   

http://www.heinrich-heine.net/winter/wintef27.htm
http://www.heinrich-heine.net/winter/wintef27.htm


 

Nouvelle Newsletter à partir de 2020 

La yes relancera sa newsletter en 2020 et nettoiera ses listes d'envoi. Pour nous faciliter la tâche, 

veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et nous indiquer votre nom et si vous souhaitez recevoir la new-

sletter. 

Oui, je souhaite recevoir la nouvelle newsletter de la yes. 

 

News de la communauté 

Campagne STOP ROAMING 

 

 

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 aux 31èmes Entretiens de Strasbourg 

En collaboration avec les Jeunes Européens Fédéralistes 

(JEF) de Fribourg-en-Brisgau et les Jeunes Européens de 

Strasbourg, la yes a organisé et réalisé les 31èmes En-

tretiens de Strasbourg le week-end du 30.11./01.12. Marc 

Sinner et Guillaume Kayser, membres de notre comité, 

ont tenu un atelier sur " Le fédéralisme suisse peut-il ser-

vir de modèle à l’Union européenne?  

Nous avons également profité de l'occasion pour con-

clure un accord-cadre de partenariat avec JEF Freiburg 

et Strasbourg. Cela permet une coopération plus étroite 

entre les trois organisations. 

 

Voyages, itinérance et Erasmus : est-ce la raison pour 

laquelle les jeunes sont plus favorables à  l'UE? 

 

Dans le podcast d'Avenir Jeunesse, Severin Schweizer, membre 

de notre comité, a parlé des relations des jeunes Suisses avec 

l'UE. 

 

Vous pouvez écouter le podcast ici ! (en allemand). 

  

mailto:info@y-e-s.ch?subject=Nouveau%20newsletter
http://www.stop-roaming.ch/fr/
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Toujours à la recherche du cadeau idéal à mettre sous le sapin? 

 

Offrez un voyage au cœur de l’Union européenne ! Du 30 août au 6 septembre, la yes organise son 
traditionnel voyage d’étude à Strasbourg & Bruxelles, le Challenge Europe 2020. Grâce à notre bon 
d’achat, vous donnez à vos proches la chance de participer à cet unique et instructive aventure. 

Pour cela, passez commande avant le 20 décembre sur info@y-e-s.ch. Vous recevrez votre chèque-
cadeau pour le Challenge Europe 2020 par courrier postal avant le 24 décembre. Le coût de la partici-
pation au Challenge Europe 2020 s’élève à CHF 440.-. Ce montant inclut également les frais de voyage, 
d’hébergement ainsi que les repas. Le paiement s’effectuera après l’inscription définitive. 

Le Challenge Europe 2020 s’adresse aux jeunes âgées de 16 à 35 ans. Il se déroulera du 30 août au 6 
septembre 2020. 

Pour plus d'informations sur Challenge Europe, cliquez ici. 

mailto:info@y-e-s.ch
http://www.y-e-s.ch/fr/challenge-europe-fr/

