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Chère lectrice, cher lecteur
Que sais-TU sur l’Union européenne ?
L'Union européenne se trouve dans une situation difficile pour la
majorité de la population suisse. Elle est critiquée parce qu'il s'agit
d'une entité centralisée avec comme cœur du pouvoir Bruxelles. Ces
accusations sont-elles justifiées ? Il est important de connaitre l'UE,
ses structures et ses processus décisionnels si nous voulons les
commenter. C'est la seule façon pour nous de porter un jugement
équitable et, en tant que Suisses, de présenter nos besoins à
Bruxelles. Les décisions de l'UE ne s'arrêtent pas à la frontière suisse.
Il y a beaucoup d'UE dans notre vie quotidienne sans que nous en soyons conscients. Mais comment
cela se fait-il ? Comment fonctionne l'Union européenne ? Pour répondre à ces questions et en savoir
plus sur le rôle de la Suisse en Europe, la yes t'offre la possibilité de voyager avec nous à
Strasbourg et Bruxelles du 2 au 9 septembre 2018. Lors de séminaires préparatoires en Suisse,
d'un voyage de sept jours à Strasbourg et Bruxelles et d'une conférence finale, vous en apprendrez
davantage sur l'UE et ses relations avec la Suisse. Nous vous attendons avec impatience !
Meilleures salutations,
Mario Tipuria,
Président de la yes
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News de la communauté
Festivités des 20 ans de la YES

Le 5 mai, la YES a célébré son 20ème anniversaire à Berne. Notre
président Mario Tipura a présenté les activités de la YES devant
plus de 100 invité-e-s. Après l’assemblée générale du Nomes et
les festivités officielles, la YES a continué la fête au Kurt&Kurt
jusque tôt le matin.

Journée européenne
La team de la YES était présent à Berne pour la journée de
l’Europe le 9 mai dernier. Nous étions sur place toute la journée
et nous avons fait un sondage auprès des passants sur leurs
vœux pour l’EU. Il s'est avéré que la majorité des personnes
interrogées voulait la "paix", suivie de la "solidarité". Nous
sommes heureux de ce résultat !

Public Viewing du European Song Contest

Le 12 juin, la YES a organisé un Public Viewing du European
Song Contest (Eurovision) à Wittikon (Zurich). Un pass Interrail
avait été mis au concours, mais malheureusement, personne n’a
choisi le futur gagnant : Israël ! Nous avons quand-même eu une
bonne ambiance et avons fait plein de nouvelles connaissances.
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Calendrier européen
Soirée de la YES
le mardi 19 Juin au Kanzlei Club, Kanzleistrasse 56, 8004 Zurich, à partir de 19h00
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.

Kanzlei Club, Kanzleistrasse 56, 8004 Zürich

YES BBQ
le 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 : http://y-e-

s.ch/event_slug/yes-bbq/#
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne
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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
le 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
le 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 : Weitere Infos und
Programm folgen.

Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne
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Evénements du Nomes

Assemblée générale du Nomes Vaud
Le Nomes Vaud tiendra sa prochaine assemblée générale le
Jeudi 14 juin 2018 à 18h 30, à l’Hôtel Continental, Place de la
Gare 2, Lausanne

Vous avez abonné notre newsletter et recevez ainsi chaque mois des informations sur la YES. Nous
attirons votre attention sur le fait que nous utilisons votre adresse e-mail exclusivement pour l'envoi de
notre newsletter. Nous ne transmettons pas ces données à des tiers. Si vous ne souhaitez plus
recevoir notre newsletter, merci de nous envoyer un email à info@y-e-s.ch et nous supprimerons
votre adresse e-mail.
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