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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Au cours des dernières semaines, la rupture de la communication entre les
syndicats et le Conseil fédéral a fait couler beaucoup d’encre. A l’origine des
litiges entre l’Union syndicale suisse (USS) et le Département fédéral de
l’économie (DEFR) de Johann Schneider-Ammann, les mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes. Introduites en 2004,
celles-ci visent à protéger les salaires suisses contre d’éventuels effets
négatifs. Craignant qu’à l’avenir l’Union européenne (UE) soit en droit
de se prononcer sur les mesures d’accompagnement, l’USS a décidé
de ne pas participer aux négociations prévues par Schneider-Ammann. A tort ou à raison, difficile
de juger.
Cette affaire permet dans tous les cas de souligner un aspect intéressant : les deux parties, l’USS tout
comme le Conseil fédéral, utilisent les relations avec l’UE comme moyen de pression pour atteindre
leurs objectifs. Pourquoi cela fonctionne-t-il toujours ? Parce que les relations entre la Suisse et l’UE
sont particulièrement importantes. L’UE est le principal partenaire commercial de la Suisse qui, en
outre, se situe géographiquement au cœur de l’Europe.
A long terme, cette « volatilité » du discours politique ne sert personne. Elle contribue à répandre des
« fake news » et rend toute discussion concrète impossible. Seuls des slogans, souvent faux sinon
exagérés, demeureront dans les esprits. De véritables forces politiques pro-européennes manquent
incontestablement. La yes peut toutefois influencer de façon significative la politique européenne
de la Suisse : utilisons notre réseau pour une politique européenne constructive !
Bien cordialement,
Itamar Piller
Membre du comité de la yes

News de la communauté
Challenge Europe à Strasbourg et Bruxelles

Une semaine passionnante et mouvementée est terminée ! Les participants du Challenge Europe
2018 sont rentrés ce dimanche de leur voyage à Strasbourg et Bruxelles. Pendant une semaine, ils
ont visité les institutions de l'UE et ont appris à mieux connaître l'UE grâce aux différents workshops et
présentations de diplomates, parlementaires ou professeurs.
Vous trouverez d'autres photos et reportages du Challenge Europe sur nos comptes Facebook et
Twitter.

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
prochain pour présenter le projet aux personnes intéressées à
participer dans un cadre informel. Tout le monde est ensuite
cordialement invité à l'apéritif de l'Assemblée générale de la
yes.
Plus d’information

Calendrier européen
Soirée de la YES
Jeudi 27 septembre au Lehrerzimmer, Waisenhausplatz, dès 18h30

Une rencontre chaleureuse et de passionantes discussions 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

Soirée yes Romandie
Lundi 1er octobre, Café de l’Europe, Rue du Simplon 33, Lausanne, 19h00

Rejoins-nous au Café de l’Europe pour échanger de façon
informelle et faire plus ample connaissance ! Les boissons sont
offertes par la yes.
Contacte cecile.kessler@y-e-s.ch et/ou visite notre page
Facebook pour recevoir toutes les informations.

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 dans un cadre informel. Tout le monde est ensuite
cordialement invité à l'apéritif 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 riche apéritif 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 souhaiteraient s’engager. Êtes-vous intéressé ?
Alors contactez pascal.graf@y-e-s.ch!

Evénements du Nomes
Tournée européenne
11 octobre au 14 Novembre, Suisse entière
Du 11 octobre au 14 novembre, de Genève à Saint-Gall en
passant par Zurich, les différentes sections du Nomes vous
donnent rendez-vous pour des soirées riches et variées
autour de l'initiative anti-droits humains, soumise en votations
le 25 novembre prochain.
Plus d'informations sur la Tournée européenne 2018 ici.

