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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Les températures montent, le soleil brille et les premières fleurs fleurissent
- mais le début du printemps est éclipsé par autre chose : le Coronavirus.
La yes n'est pas différente des autres organisations : nous aussi avons dû
annuler des événements prévus de longue date pour la lutte contre le virus. La situation est en constante évolution et l'incertitude est donc
grande. Mais : tout le monde se sent pareil et nous devons tirer le meilleur
parti de la situation.
En Italie, par exemple, qui est normalement si polarisée, la situation difficile a créé une incroyable solidarité entre les gens. Nous ne pouvons
qu'espérer que cette solidarité se poursuive après la fin de la crise. La situation offre également des
opportunités à petite échelle. Nous avons soudain beaucoup de temps à la maison pour entreprendre
des projets plus importants.
Et si tu ne sais pas encore quoi faire de ces nombreuses heures passées à la maison, pourquoi ne pas
participer à notre concours de résolution?! Mets toutes tes idées pour changer le monde sur papier
et, avec un peu de chance, gagne un voyage dans une ville européenne où tu pourras présenter et
défendre la résolution lors d'une conférence.
Une fois que le virus sera terminé, je suis sûre que nous pourrons en tirer de nombreuses leçons.
Mais pour l'instant, il est surtout important de se serrer les coudes et de faire preuve de solidarité.
En ce sens, nous te souhaitons beaucoup de persévérance et, malgré tout, un printemps ensoleillé,

Noemi Steiner
Secrétaire générale

News de la communauté
Challenge Europe
Nous nous rendrons le 30 août à Strasbourg et à Bruxelles.
Et pas seulement pour y faire du tourisme ou pour y goûter
la bière qui est fantastique. Nous parlerons à des experts de
l'Union européenne et des relations de cette dernière avec la
Suisse, et nous apprendrons bien d'autres choses encore.
Inscris-toi et viens nous rejoindre!

JEF Oberrhein
En février, nos membres du conseil d'administration Severin
et Guillaume se sont rendus à Strasbourg pour représenter
la yes au sein du Conseil trinational de la JEF Oberrhein. Ils
ont également eu l'occasion de parler du partenariat entre
yes, JEF Strasbourg et JEF Baden-Württemberg lors d'une
interview radiophonique.

Resolution Contest

Participe à notre concours de résolutions ! Le ou les gagnants auront l'occasion de nous accompagner en tant que membre de la
délégation suisse à la Conférence des Jeunes Européens Fédéralistes à Sofia en octobre 2020 et d'y défendre la résolution.
Tu trouveras ici de plus amples informations et les conditions de
participation.

La votation du 17 mai sur l'initiative de résiliation a été reportée par le Conseil fédéral. La santé de
la population est désormais une priorité et il est important de s’assurer qu’une bonne opinion puisse se
former. Dès que la nouvelle date sera fixée, nous nous tiendrons prêts. Vous aussi ?

Calendrier européen
Challenge Europe (30 août – 6 septembre)
Veux-tu enfin connaître la différence entre le Conseil de
l'Europe, le Conseil européen et le Conseil de l'UE ?
Alors viens participer à notre voyage d'étude au cœur de
l'Europe, à Strasbourg et à Bruxelles, et apprends-en
plus sur notre partenaire commercial de loin le plus important !
Pour plus d'informations et le formulaire d'inscription, tu
peux cliquer ici.

