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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,
Le mois de novembre est dominé par le vote sur l'initiative dite "pour
l’autodétermination". Dans sa prise de position, la yes s’oppose clairement
à cette initiative dangereuse et inutile. Nous ne devons pas rester les
bras croisés - cette initiative doit être rejetée par une majorité claire !
Pour cela, nous avons besoin de ton aide : Rejoins-nous ce samedi 10
novembre à l'une des nombreuses actions organisées contre cette
initiative, emmène tes amis avec toi, mobilise ton entourage, et surtout :
vote !

Meilleures salutations,
Cécile Kessler
Community Manager de la yes

News de la communauté
Prise de position contre l’initiative pour l‘autodétermination
Retrouve ici notre prise de position sur
l'initiative dite "pour l'autodétermination". Tu
trouveras également notre position sur d'autres
sujets sous ce lien.

NON à l'initiative anti-droits humains - Journée d'actions nationale, ensemble pour le NON!

Le 10 novembre 2018 est une journée d’actions nationale.
Ensemble, montrons notre détermination à voter et à faire voter
NON à l'initiative anti-droits humains.
Poste sur les réseaux sociaux les photos des actions en utilisant
les hashtags #IADHnon et #ProtégeonsNosDroits.
Plus d'information ici et sur Facebook.

Soirée de la yes à Zurich
Le 31 octobre, des membres et sympathisants de la yes se sont
retrouvés au Nelson Pub à Zurich pour la soirée traditionnelle de
la yes. Dans une ambiance d'Halloween et autour d’une bière –
ou deux –, nous avons échangé nos vues sur les défis
politiques européens actuels et la prochaine votation du 25
novembre.
Rejoins-nous pour la prochaine soirée de la yes ! Toutes les
informations sont dans le calendrier européen.

La yes au Federal Comitee des Jeunes fédéralistes européens
La yes était présente au Federal Comitee des Jeunes
fédéralistes européens (JEF) à Stockholm (Suède) et Turku
(Finlande).
La yes peut ainsi intensifier ses relations internationales et ses
réseaux avec les jeunes pro-européens dans toute l’Europe.

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, visite l'Europa Forum
Lucerne.

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

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

Calendrier européen
Soirée de la yes
Jeudi, 29 novembre, 17h15, Fribourg
Le Prof. Paul Magnette, Bourgmestre de la Commune de Charleroi,
Professeur à l’Université libre de Bruxelles et ancien ministre-président de
la Wallonie, tiendra une présentation sur le thème « L’Europe peut-elle
éviter de se désintégrer ? » le jeudi 29 novembre à Fribourg. La
conférence aura lieu de 17h15 à 19h00 à l’Université de Fribourg (site
Miséricorde, salle Jäggi, MIS 4112).
Tu es invité-e à nous rejoindre pour participer à cette conférence, à l’issue
de laquelle nous nous retrouverons pour une discussion informelle autour
d’un verre et/ou d’un repas à partir de 19h30 au Café Mondial à Fribourg.
Pour plus de renseignements, contacte cecile.kessler@y-e-s.ch.

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

L'hiver et le froid sont bientôt de retour - il est à nouveau
temps pour les "GlEUwein-trunk" de la yes! Viens déguster
notre vin chaud!
Plus d'information ici.
Gerechtigskeitsgasse 13, Berne

10 ans Schengen-Dublin
Samedi, 8 décembre, 10h00 à 12h00, Bâle/ Weil am Rhein
Le dixième anniversaire de la mise en œuvre de l'accord
de Schengen, c'est-à-dire la suppression des contrôles aux
frontières fixes, aura lieu le 12 décembre 2018. A cette
occasion, nous prévoyons une action à Bâle le 8 décembre
pour attirer l'attention sur les avantages de l'accord de
Schengen.

Si tu es intéressé-e à travailler avec nous, contacte-nous à info@y-e-s.ch.

Evénements du Nomes
Déjeuner européen du Nomes Vaud
Mardi, 11 décembre, 12h00, Lausanne
Le prochain déjeuner européen du Nomes Vaud aura lieu
le mardi 11 décembre 2018 à 12h00 (accueil dès
11h30), au Restaurant du Théâtre, Salon A. Bailly (Av. du
Théâtre 12, Lausanne).
Avec la participation de Monsieur Christophe
Reymond, Directeur du Centre patronal vaudois, sur le
thème : « Relations avec l’Union européenne: entre accordcadre, ligne rouges et mesures d’accompagnement ».
La conférence sera suivie d’une discussion.
Plus d’information ici.

