Newsletter de la young european swiss

Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Trop souvent l’affirmation que l’Union Européenne (UE) est centralisée, et de ce
fait le parfait contraire de la Suisse, revient dans le débat public. Ce sont les mots
prononcés tout récemment par Philipp Muller, ancien président du PLR sur les
ondes d’Arena, l’émission politique de la télévision suisse-alémanique. Ou
combien de fois entend-on affirmer que « l’UE est une dictature qui agit contre
la volonté de ses Etats-membres » ? Mais comment la situation se présentet-elle en réalité ? Un regard approfondi sur les traités de l’UE vaut la peine.
Tout comme la Confédération, l’Union européenne ne peut agir que dans les domaines politiques qui
lui sont explicitement attribués par les traités. Et ses compétences sont bien moins nombreuses que
celles de la Confédération. Les compétences exclusives de l’UE sont avant tout le commerce extérieur,
les règles en matière de concurrence au sein du marché intérieur ainsi que la politique commune dans
le domaine de la pêche et de l’agriculture. De l’autre côté, il y a beaucoup de domaines importants
qui – dans l’esprit du principe de subsidiarité – relèvent de la compétence exclusive des Etatsmembres : l’éducation, le marché de l’emploi, les assurances sociales, la politique économique, les
impôts. L’UE n’est donc en aucun cas un ensemble centralisée. Au contraire, elle laisse beaucoup
plus de libertés à ses Etats-membres que la Confédération n’en laisse aux cantons suisses.
Cependant, disposer des compétences formelles ne suffit pas pour garantir un fédéralisme qui
fonctionne bien : il faut en plus que les Etats-membres assument leurs compétences dans les
domaines qui leur sont attribués. Il est hypocrite de demander à l’UE de faire plus contre le chômage
des jeunes, comme bon nombre de politiciens nationaux le font régulièrement. A part la mise à
disposition d’un peu d’argent, l’UE ne peut pas faire grand-chose, justement parce qu’elle ne dispose
pas des compétences formelles nécessaires à cette fin.
Qui dit fédéralisme et subsidiarité doit toujours garder en mémoire que ces deux principes
impliquent aussi une responsabilité : celle de faire usage de ses propres compétences et ne pas
blâmer autrui pour ses propres échecs. Trop souvent l’UE est le bouc émissaire pour les insuffisances
des gouvernements nationaux et contre lesquelles elle ne peut rien faire parce que les compétences
formelles nécessaires lui font défaut.
Ainsi, je vous prie, chère lectrice, cher lecteur, d’être vigilant-e à l’avenir, si médias, femmes ou
hommes politiques parlent de l’UE apparemment si centralisée ou si dictatoriale, ou si l’UE est

accusée d’être à l’origine des problèmes purement nationaux. Dans ce sens, un énorme travail
d’information auprès de nos concitoyennes et concitoyens nous attend.
Bien cordialement,
Marc Sinner
Membre du comité de la yes

News de la communauté
Challenge Europe à Strasbourg et Bruxelles
!!! Dernière possibilité pour s’inscrire !!!
Il reste encore quelques places disponibles. Dernière chance
de participer à une semaine de plaisir et de convivialité tout en
apprenant beaucoup sur l'UE et ses institutions.
Le Challenge Europe aura lieu du 2 au 9 septembre
2018. Vous trouverez toutes les informations ici.

Fête nationale du 1er août
La yes était à la traditionnelle cérémonie au Grütli ! Pour nous,
être chez soi en Suisse, c'est aussi être chez soi en Europe.
Nous souhaitons une Suisse solidaire, ouverte et
européenne !

Campagne de la YES
Vous souhaitez vous impliquer politiquement et acquérir une
expérience et des contacts précieux ?
Participez à notre prochaine campagne ! Nous voulons abolir
les frontières. Vous trouverez toutes les autres informations
auprès de notre président : mario.tipuria@y-e-s.ch

europe@school : réunion de lancement
Le groupe de travail europe@school se réunira le 6 octobre
2018 pour présenter le projet aux personnes intéressées à
participer au projet dans un cadre informel. Ensuite, tout le
monde est cordialement invité à l'apéro riche lors de
l'Assemblée générale de la yes.

Plus d’information

Calendrier européen
Workshop Amnesty
Mardi, 21 août 2018, secrétariat d’Amnesty International Suisse, Speichergasse 33, 3001 Berne,
18h00 à 20h15
Dans ce workshop, nous expliquons le contexte et l'histoire de la
Cour européenne des droits de l'homme.
La participation est ouverte à tou-te-s les intéressé-e-s ! Plus
d’informations ici.
Inscription : katharina.burren@y-e-s.ch
Speichergasse 33, 3001 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

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!
La première tournée est offerte par la YES.
Waisenhausplatz 30, 3011 Bern

europe@school : réunion de lancement
Samedi 6 octobre au secrétariat de la yes, Scheibenstrasse 29, 3014 Berne, 13h30 à env. 16h30
Le groupe de travail europe@school se réunira le 6 octobre
2018 pour présenter le projet aux personnes intéressées à
participer au projet dans un cadre informel. Ensuite, tout le
monde est cordialement invité à l'apéro riche lors de
l'Assemblée générale de la yes.

Plus d’information
Scheibenstrasse 29, 3014 Berne

Assemblée générale
Samedi 6 octobre au Cevi Pavillon, Berne
Tous les membres de la YES sont les bienvenu-e-s à notre
assemblée générale ! Comme d'habitude, la partie statutaire est
suivie d'un apéritif riche avec la possibilité de s'attarder
confortablement.
L’AG aura lieu le samedi 6 octobre à Berne.
Plus d’informations et le programme suivront.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Berne

Journées Erasmus dans les universités Suisses
Vendredi, 12 octobre, et Samedi, 13 octobre

Dans le cadre des Erasmusdays, la yes sera présente dans les
universités suisses.

Le programme et d'autres renseignements suivront.

Evénement CJPSO
Samedi, 27 octobre, Berne
Pour l'événement de mobilisation contre l’initiative dite d’ « autodétermination » du samedi 27 octobre, nous sommes à la recherche de
personnes motivées qui aimeraient s’engager. Êtes-vous intéressé ? Alors,
contactez pascal.graf@y-e-s.ch!

Prochaines soirées YES Romandie

Les prochaines soirées YES Romandie auront lieu après les
vacances scolaires. Aimerais-tu y participer ? Contacte
cecile.kessler@y-e-s.ch et/ou visite notre page Facebook pour
recevoir toutes les informations.

