Newsletter de la young european swiss

Edito
Chère lectrice, cher lecteur
40 jeunes Suisses, 7 jours, 5 pays européens, 3 langues,
6 institutions européennes, 5 ateliers, 3 musées, 2 villes
et 1 devise : Challenge Europe 2018.
En septembre dernier, pour la seizième fois déjà, la
young european swiss | yes a organisé son voyage
d'étude annuel à Bruxelles pour les jeunes Suisses.ses
intéressé.e.s par l'Europe. En plus du "traditionnel"
programme comprenant notamment la visite de la
Commission européenne, la rencontre avec l'ambassadeur de la Mission suisse à la Place du
Luxembourg, l'échange avec les membres du Parlement européen et la visite du Secrétariat de l'AELE,
de nombreuses nouveautés étaient à l'ordre du jour cette année. Nous avons visité la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourg, participé à une visite guidée de Schengen et nous sommes
informés sur l'histoire mouvementée de l'Europe à la Maison de l'histoire européenne. Nous avons
également visité la Représentation permanente de l'Autriche et beaucoup appris sur le travail des Etats
membres, et plus particulièrement de la présidence, au Conseil de l’UE. Nous avons enfin suivi avec
beaucoup d’intérêt les travaux de la Commission européenne, participé au « Midday briefing »
quotidien et échangé avec les correspondants suisses à Bruxelles.
A côté de la politique, les découvertes culturelles et sociales faisaient également partie intégrante du
programme. Qu’il s’agisse de partir à Ypres pour découvrir les sites de la Première Guerre mondiale et
les cimetières militaires de Langemark et Tyne Cot, de visiter de Strasbourg pour admirer le
symbolisme complet de sa cathédrale de Strasbourg ou de tester la très grande variété de bières belges
à Bruxelles.
Ce fut une semaine passionnante et inoubliable. Non seulement une semaine au cours de laquelle nous
avons appris beaucoup de choses sur l'Union européenne, ses institutions et ses relations avec la
Suisse, mais aussi une semaine qui nous a rapproché du contexte historique de la coopération
européenne et de son importance. Enfin, une semaine qui nous a permis de faire connaissance avec
des jeunes issu.e.s de toute la Suisse et de vivre avec elles.eux le « défi européen ».

Toi aussi, chère lectrice, cher lecteur, tu veux découvrir l'UE avec nous ? Alors n'hésite pas à nous
contacter. Le prochain voyage d'étude "Challenge Europe" en septembre 2019 est imminent et nous
serions ravis de te compter dans nos rangs lors de cette aventure !
Meilleures salutations,
Severin Schweizer et Katharina Burren
Principaux organisateurs du Challenge Europe 2019

News de la communauté

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019!
Nous t’adressons tous nos vœux pour la nouvelle année !
De notre côté, nous souhaitons naturellement plus d'Europe : un
lien plus fort entre la Suisse et l'UE et, plus particulièrement, une
phase de consultation réussie, suivie par la signature de l'accordcadre.
Nous démarrons l'année sur les chapeaux de roues : le 1er mars,
nous lançons notre campagne STOP ROAMING. Nos prochains événements sont également déjà
planifiés – vous trouverez plus d'informations dans le calendrier ci-dessous.

10 ans Schengen-Dublin
La Suisse est membre de l'Accord de Schengen depuis 10 ans.
Nous avons célébré cet anniversaire à Bâle/Weil am Rhein !
Un grand merci aux représentant.e.s de la JEF Strasbourg qui nous
ont apporté leur soutien !

Début de la Campagne STOP ROAMING

Notre campagne STOP ROAMING sera lancée le 1er mars 2019 ! L'UE a aboli
les frais d'itinérance ; la Suisse doit maintenant faire de même. Grâce à une
pétition, nous souhaitons supprimer les frais d'itinérance en Suisse.
Soutenez notre action!

Prises de position de la yes
Retrouvez nos prises de position sur les thèmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Accord institutionnel
Mesures d’accompagnement
La voie bilatérale
Libre circulation des personnes
Adhésion à l’EEE
Adhésion à l’UE
Schengen/ Dublin

Calendrier européen

Soirée yes Romandie à Lausanne
Mecredi, 23 janvier 2019, 19h00, Pub Les Gosses du Québec
Rendez-vous le mercredi 23 janvier pour partager et discuter de la
politique Suisse-UE en toute convivialité, autour d’un verre et/ou d’un
repas. Rejoins-nous et fais connaissance avec la yes et ses activités !

Pub Les Gosses du Québec, Avenue de la Gare 22, 1003 Lausanne

Soirée yes Romandie à Fribourg
Lundi 11 février 2019, 19h00, Café de l’Ancienne Gare
Rendez-vous le lundi 11 février partager et discuter de la politique
Suisse-UE en toute convivialité, autour d’un verre et/ou d’un repas.
Rejoins-nous et fais connaissance avec la yes et ses activités !

Café de l’Ancienne Gare, Avenue de la Gare 3, 1700 Fribourg

Visite de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
Samedi, 23 février 2019, 11h00
La yes propose à tou.te.s les jeunes intéressé.e.s de venir
découvrir la Fondation Jean Monnet pour l'Europe à Lausanne.
A l'issue de la visite, les participant.e.s auront l'occasion de
poursuivre les discussions autour d'un apéritif.
Inscription requise d'ici au 15 février par email à
cecile.kessler@y-e-s.ch

Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, 1015 Lausanne

Action STOP ROAMING
Vendredi, 1er mars 2019, gares Suisses

Nous voulons abolir les frais d'itinérance ! – tu nous aides ? Nous lançons notre
campagne le 1er mars. Au programme : distribution de dépliants informatifs et
récolte de signatures pour notre pétition.
Intéressé.e à nous soutenir en Suisse romande ? N’hésite pas à nous contacter
par mail : mario.tipuria@y-e-s.ch.

Evénements du Nomes

Vendredi 11 janvier
18h30

Nomes Genève
Café de l'Europe avec Liliane Maury Pasquier

Coworking et Café Voisins,
Rue des Voisins 8, 1205
Genève

La section genevoise du Nomes a le plaisir de vous inviter à
une rencontre exceptionnelle avec Mme Liliane Maury
Pasquier, conseillère aux Etats (PS/GE) et présidente de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Entrée libre

Mardi 12 février
12h00

Nomes Vaud
Déjeuner européen avec Nouria Hernandez

Restaurant du Théâtre, Av.
du Théâtre 12, 1005
Lausanne

Lors de son prochain Déjeuner européen, le Nomes Vaud
aura le plaisir d'accueillir Mme Nouria Hernandez, rectrice
de l'Université de Lausanne.
Inscription par email à nomesvaud@gmail.com

