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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Difficile de le nier, depuis le début des années 1990, la question
européenne n’a cessé d’occuper une place centrale dans le débat en
Suisse. Du refus de l’adhésion à l’Espace économique européen aux
négociations de l’accord-cadre institutionnel, le sujet, bien que sous des
formes diverses, n’est jamais véritablement passé à l’arrière-plan des
préoccupations. Cependant, l’enjeu des relations entre notre pays et
l’Union européenne, à force d’être invoqué par tous les bords politiques,
a fini par susciter une certaine lassitude parmi celles et ceux qui devraient
être les premiers acteurs de ce processus : les citoyennes et les
citoyens suisses.
La voie choisie au tournant du millénaire, celle des accords bilatéraux, est de fait une forme de work in
progress portant en elle-même sa propre dynamique. Quel que soit l’horizon que la Suisse se fixe, il
apparaît néanmoins clairement aujourd’hui qu’il ne pourra qu’être européen. Vouloir faire abstraction
des liens qui nous unissent à notre principal partenaire économique, culturel et politique est illusoire.
Dès lors, il est temps de réaliser que les bilatérales ne sont pas et ne peuvent pas continuer à
être considérées comme une fin en soi. Il est temps que la société civile se réapproprie un débat
dont la portée est bien plus large que les questions de libre circulation ou de « juges étrangers »
auxquelles l’UDC et l’ASIN voudraient le cantonner. Le futur européen de notre pays est encore à
construire, et chaque habitante, chaque habitant de ce pays a vocation à y amener sa
contribution.
Ayant eu la possibilité, comme beaucoup de jeunes de ma génération, de vivre, d’étudier et de travailler
au sein de l’UE (à Ratisbonne d’abord, puis à Prague, à Strasbourg et à Vienne), je sais ce que je dois
à la construction européenne et à quel point elle a façonné celui que je suis devenu. Je sais également
que je ne suis pas seul et que des milliers de jeunes Européens peuvent actuellement faire ce choix
unique de construire leur avenir au-delà des frontières nationales. Je sais enfin, dans le monde
multipolaire dans lequel nous évoluons, combien pouvoir compter sur un espace européen de
stabilité, de liberté, de sécurité et de prospérité est une chance incroyable.
Bien sûr, beaucoup reste à faire. Diminuer les inégalités qui sont devenues aujourd’hui trop criantes
pour qu’on persiste à les ignorer, sortir des ornières du déclassement économique et du repli
nationaliste, renforcer les coopérations en matière de formation, de défense, de protection des données,
d’innovation technologique et d’investissement dans les infrastructures stratégiques sont des défis qui
doivent être relevés – mais qui doivent l’être au niveau européen.

Ces enjeux, ne vaudrait-il pas la peine de les aborder, nous toutes et nous tous, en tant qu’acteurs
plutôt que comme spectateurs passifs ? C’est là toute la question : ne serait-il pas temps d’accepter
enfin et de nous mettre à bâtir ensemble notre avenir européen ?
Bien cordialement,
Arnaud Maret
Membre du comité de la yes

News de la communauté
Soirée YES à Zurich
Mardi, 19 juin, nous nous sommes retrouvés à Zurich pour boire
une bière ensemble, regarder le match de foot entre la Russie et
l’Egypte, et discuter d’Europe ! Nous avons fait de belles
connaissances et avons passé une soirée joyeuse et instructive !

Rejoins-nous pour la prochaine soirée de la yes !

Discussions sur l’accord institutionnel à Bâle

La section bâloise du Nomes a organisé une discussion publique
entre les jeunes politicien-ne-s des deux cantons sur l’accord-cadre.
La yes était présente et a fait des connaissances avec des
politicien-ne-s futur-e-s et déjà établi-e-s.

Community Management workshop à Berne

Les membres du comité de la yes se sont retrouvés à Berne pour le
Community Management workshop. Pendant un après-midi, nous
avons récoltés des idées pour les activités avec nos membres et
pour les prochains événements.

Calendrier européen

YES BBQ
Samedi 7 juillet 2018 au Cevi Pavillon à Berne, à partir de 17h00
Le barbecue annuel de la yes. Cette année, le BBQ n'aura pas lieu sur
notre terrasse (travaux de construction), mais dans le beau jardin du
Cevi Pavillon. C'est en fait assez pratique, parce que le pavillon n'est
qu'à 100 mètres de la rivière!
L'inscription est demandée, mais les visites spontanées sont également
possibles. Veuillez apporter votre propre viande ; les boissons, les
salades, le pain et les snacks sont fournis.
Vous trouvez l’inscription et plus d’information ici.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne

Challenge Europe
Du 2 au 9 septembre 2018 à Strasbourg et Bruxelles
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-e-s.ch/project/challengeeurope/#

Soirée de la YES
Jeudi 27 septembre au Lehrerzimmer, Waisenhausplatz, à partir de 18h30

Une rencontre chaleureuse et des discussions interessantes sont
garanties. Pour les ami-e-s de la YES et tou-te-s les intéressé-e-s.
Passez nous voir et amenez vos amis ! Nous nous réjouissons de
vous rencontrer ou de vous revoir. A bientôt!
Le premier rond est offert par nous.
Waisenhausplatz 30, 3011 Bern

Assemblée générale
Samedi 6 octobre au Cevi Pavillon, Berne
Tous les membres de la YES sont les bienvenu-e-s à notre
assemblée générale !
L’AG aura lieu le samedi 6 octobre à Berne.
Plus d’informations et le programme suivront.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne

