Newsletter mai 2018

Edito
Chères/chers membres et sympathisant-e-s de la yes,
Combien d'autres initiatives de l'UDC voulons-nous nous encore
endurer ? Il est temps de raviver nos forces pro-européennes et
d’orienter le discours de politique étrangère dans une direction
raisonnable. Depuis Brexit et Trump, nous savons que seule une
politique étrangère ouverte a du sens - et c’est pour celle-ci que
nous nous engageons.
En tant que membre de la yes et Conseiller national, je suis prêt
à défendre un changement d'orientation. Cependant, nous ne
pouvons y parvenir qu'ensemble.
Donne-toi aussi un signe positif pour une Suisse ouverte,
solidaire et européenne ! Participe à divers projets et campagnes
et deviens membre de la seule organisation de jeunesse proeuropéenne en Suisse.
Merci pour ton engagement!
Meilleures salutations,
Fabian Molina, Conseiller national

News de la communauté

Notre Président Mario Tipura a été interviewé le 5 avril 2018 par
le journal valaisan Walliser Bote sur son engagement en faveur
de la yes. Lisez l’article en entier (en allemand) ici :
http://y-e-s.ch/wp-content/uploads/2018/04/MT.pdf

Calendrier européen

Challenge Europe
Aimeriez-vous passer une semaine ensemble, vous amuser et en
même temps apprendre beaucoup sur l'UE et ses institutions ?
Alors participez à notre Challenge Europe du 2 au 9 septembre
2019 ! Vous trouvez toutes les informations sous ce lien ici.
La young european swiss | yes organise son traditionnel voyage
d'étude à Bruxelles et Strasbourg du 2 au 9 septembre prochain.
Des visites à la Cour européenne des droits de l'homme, au
Parlement et à la Commission européenne, au secrétariat de
l'AELE et à la Mission suisse auprès de l'UE sont prévues.
Le voyage donne l'occasion à une quarantaine de jeunes d'élargir
leurs connaissances sur l'UE et de se sensibiliser à la politique
européenne.

Inscription et plus d'information: http://y-es.ch/project/challenge-europe/#

Festivités des 20 ans de la yes
Après l'apéro de l'assemblée générale du Nomes, nous
allons faire la fête!
Pour plus d'informations, cliquez ici :
https://www.europa.ch/termine/assembleegenerale/?lang=fr

Journée européenne à Berne
La yes sera présente le 9 mai de 10h00 à 18h00 au
Bärenplatz avec un stand. Nous nous réjouissons de votre
visite !

Eurovision Song Contest
« Unie dans la diversité » – Lissabon Calling!
Le samedi 12 mai 2018 le Concours Eurovision de la Chanson 2018
aura lieu. Sur l'écran, nous regardons l'ESC ensemble à partir de
20h15 ! Nous vous invitons à la projection publique à 20h15 au GZ
Wittikon à Zurich (Witikonerstrasse 405, 8053 Zurich).
Et si vous pariez correctement sur la chanson gagnante dans le concours, vous avez la chance de
découvrir l'Europe en train dans toute sa diversité et d'obtenir un laissez-passer Interrail.
Les boissons, la consommation et l’entrée sont gratuites!
Inscription jusqu‘au 9 mai 2018 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMU8mfbgIpp-1fqRJzCrVKyv7IYCRNMdainqc4MS0ohP-Q/viewform

YES BBQ
Le barbecue annuel de la yes. Veuillez apporter votre propre viande ; les
boissons, les salades, le pain et les snacks sont fournis. L'inscription est
demandée, mais les visites spontanées sont également possibles.
Vous trouvez l’inscription et plus d’information ici : http://y-es.ch/event_slug/yes-bbq/#

