Newsletter de la young european swiss

Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
En ces temps de grisaille politique au niveau européen, quelques nouvelles
réjouissantes sont heureusement à relever. Dans plusieurs pays en effet,
les partis verts pro-européens ont récemment obtenu d’excellents résultats.
En Bavière, les Verts formeront par exemple le deuxième plus grand groupe
au Landtag (derrière une CSU affaiblie) avec près de 18% des suffrages et
38 sièges. Ils devancent de loin l’Alternative für Deutschland (AfD) – qui fait
néanmoins son entrée au parlement régional. En Belgique également, les
partis verts ont remporté des succès clairs aux élections communales et provinciales. Au Luxembourg
enfin, les Verts membres de la coalition sortante ont renforcé leur position à l’issue des dernières
législatives.
Ces résultats ont été présentés par nombre d’observateurs ces derniers jours comme la conséquence
d’un vote contestataire sanctionnant les grands partis de rassemblement (sociaux-démocrates et
conservateurs chrétiens-démocrates). Peut-être. Mais si vote protestataire il y a, il est encourageant
de constater que celui-ci se porte (aussi) sur des partis qui croient en la construction
européenne et dont le programme ne se limite pas à un discours alarmiste sur les questions
migratoires. Les bons scores des partis écologistes prouvent qu’il est possible de se faire entendre par
les électrices et les électeurs lorsqu’on parle d’Europe et de développement durable plutôt que
d’immigration et de criminalité.
Certes, il faudra attendre les élections européennes de l’an prochain pour déterminer si ce renforcement
des partis écologistes relève du phénomène conjoncturel ou d’une tendance de fond. Quoi qu’il en soit,
cet automne vert aura déjà apporté un répit bienvenu dans un contexte marqué par l’euroscepticisme
rampant, la défiance à l’égard du droit international, la tentation du repli identitaire et le recours de
certains partis à une démagogie de plus en plus racoleuse. Et personne ne nous interdit d’y voir un
signe de bon augure pour les prochaines échéances politiques européennes et suisses ! C’est
en tout cas tout le mal qu’on peut se souhaiter.
Bien cordialement,
Arnaud Maret
Membre du comité de la yes

News de la communauté
Assemblée générale de la yes

L'Assemblée générale du 6 octobre a été une totale réussite ! Notre président Mario Tipura a fait le bilan
de l'année écoulée et a remercié le comité et les membres de la yes pour leur engagement. Ensuite,
nous avons poursuivi la soirée autour d’un riche apéritif.

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

Soirées de la yes à Berne et Lausanne

Membres de la yes, participants du Challenge Europe ou autres
intéressés se sont retrouvés à Berne et à Lausanne pour des discuter
et échanger en toute convivialité de questions européennes (et autres
;)).
Toi aussi, tu veux prendre un verre avec nous et faire connaissance
avec la yes ? Les prochaines soirées auront lieu en octobre et
novembre à Fribourg, Zurich et Bâle. Tu trouveras toutes les
informations dans le calendrier des manifestations.

Manifestation de Facteur de protection D contre l’initiative dite « pour l’autodétermination »
Nous donnons un signal ! Cela va à l'encontre de la
restriction de nos droits de l'homme par l'initiative dite
"pour l'autodétermination". Une sculpture très spéciale
vous attend...mais pas celle que vous voyez sur la photo.
Curieux ? Rejoignez-nous le lundi 22 octobre de 11h00
à 13h00 au Bahnhofsplatz à Berne.

La yes est partenaire de Facteur de protection D.

Europa Forum Lucerne
Certains pays européens et la Suisse sont des leaders
internationaux. Encore une fois. La Chine est sur la voie
rapide mondiale et fait des investissements à long terme.
Les escarmouches politiques se multiplient, les
différends commerciaux créent de l'incertitude. Que
faire? Pour en savoir plus, visitez l'Europa Forum
Lucerne.

Les membres de la yes étudiant-e-s bénéficient d'un tarif étudiant spécial de CHF 150 (au lieu de
550) pour le Symposium d'économie.

Inscription directement via le site web du Forum Europa en ligne avec le code: YES18-2.

Workshop europe@school
Un workshop de lancement du projet europe@school a
eu lieu le 6 octobre. Les parties intéressées ont eu un
aperçu de l'état d'avancement du projet. Si vous êtes
intéressé à participer au projet éducatif de la yes, veuillez
contacter notre secrétaire général.

Calendrier européen
Soirée de la yes à Fribourg avec Prof. Astrid Epiney
Lundi 22 octobre, 19h00, Fribourg
Le 25 novembre, l‘initiative dite « pour l‘autodétermination » sera
soumise en votation. Quels en sont les enjeux et quelles en seraient les
conséquences pour la Suisse en cas d‘acceptation ?
Discussion avec Prof. Astrid Epiney, rectrice de l‘Université de Fribourg
et professeur de droit international et européen.
Rejoignez-nous et faites connaissance avec la yes ! Les boissons sont
offertes.
Lundi 22 octobre, 19h00, au Café Culturel de l’Ancienne Gare.
Pour plus d’informations, contactez cecile.kessler@y-e-s.ch.

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. Vous êtes intéressé ?
Alors contactez pascal.graf@y-e-s.ch !

Table ronde avec Avenir Jeunesse
Jeudi, 15 novembre 2018, Université de Berne

Lors d'une table ronde avec des participants de la
politique, de la culture et de l'éducation, nous essayons
d'analyser la situation actuelle en Europe.

Plus d'informations suivront.

Soirées GlUEwein
Jeudi, 22 novembre, 18h30, Gerechtigkeitsgasse 13, Berne
Jeudi, 13 novembre, 18h30, Gerechtigkeitsgasse 13, Berne

Bientôt, il fera à nouveau nettement plus froid, c'est pourquoi
il est temps pour nos soirées glUEwein. Venez déguster
notre vin chaud.

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 votation le 25
novembre
prochain.
Plus d'informations sur la Tournée européenne 2018 ici.

