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Edito
Chère lectrice, Cher lecteur,
Apparemment, demander au dernier moment la renégociation d’un accord fruit
de plusieurs années de travail est en passe de devenir un sport à la mode.
Pendant que le président de la Confédération Ueli Maurer fait savoir par voie de
presse qu’il souhaite renégocier le texte de l’accord-cadre institutionnel entre la
Suisse et l’Union européenne (qui ne peut selon lui réunir une majorité en
Suisse), la Première ministre britannique Theresa May, poussée par son
parlement, va demander une renégociation de l’accord organisant la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Dans le cas du Brexit comme dans celui des relations bilatérales Suisse-UE, la réponse de Bruxelles
est la même : il y a un accord sur la table et cet accord est le seul possible. Autrement dit, c’est à prendre
ou à laisser. À moins de deux mois de la date de sortie du Royaume-Uni, on conçoit qu’il soit difficile
pour l’UE d’envisager de revenir à la table des négociations. Le point sensible du « backstop » (stratégie
visant à éviter le retour d’une frontière dure entre le Royaume Uni et l’Irlande), qui froisse les sensibilités
outre-Manche, n’est à cet égard pas sujet à discussion, selon les services du Président du Conseil
européen Donald Tusk.
Côté suisse, le Conseil fédéral a adopté une position attentiste à la fin de l’année dernière, décidant de
mettre en consultation l’accord institutionnel négocié avec Bruxelles. C’est au beau milieu de cette
procédure de consultation que le Président de la Confédération a cru bon d’annoncer tous azimuts qu’il
voulait renégocier le traité. On pourrait difficilement imaginer plus mauvais timing et pire cacophonie.
Là aussi, la réaction européenne est on ne peut plus compréhensible : un texte sur-mesure a été
ciselé pour la Suisse après quatre ans de discussions, pas question dès lors de remettre
maintenant l’ouvrage sur le métier.
On peut s’étonner de cette évolution consistant à remettre en cause des accords juste avant leur
signature et leur ratification. Du point de vue des relations internationales, c’est éminemment
dommageable, car cela affaiblit la position de négociation de l’acteur qui se permet ce comportement
capricieux et erratique. Aussi bien sur le plan de la politique intérieure qu’à l’étranger, cela lui fait surtout
perdre toute crédibilité. Or c’est précisément d’une stature de partenaire crédible que la Suisse a
besoin aujourd’hui. On ne peut que regretter qu’à ce jeu notre pays n’ait pas marqué des points
ces dernières semaines.
Bien cordialement,
Arnaud Maret
Membre du comité de la yes

News de la communauté

Soirée yes à Zurich
Lors de notre dernière soirée, le 21 janvier à Zürich, nous avons
eu le plaisir de recevoir un invité spécial : Abdul Aydemir,
président des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) Autriche, a
porté un toast à une année européenne 2019 réussie avec nous !

Soirée yes à Lausanne
Nous avons dégusté des boissons et des hamburgers savoureux
dans le pub canadien "Les Gosses du Québec" à Lausanne. Toi
aussi, tu souhaites aussi y participer à l’avenir ? Tu trouveras les
dates de nos prochaines soirées dans le calendrier ci-dessous.
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance !

Début de la Campagne STOP ROAMING

Swisscom a annoncé la suppression des frais d'itinérance dans le cadre d’une
campagne de relations publiques de grande envergure. Il s’agit d’un leurre !
Les coûts seront en effet répercutés sur le client. La yes va tout mettre en
œuvre pour combattre cela.
Notre campagne STOP ROAMING sera lancée le 1er mars 2019 ! L'UE a aboli
les frais d'itinérance ; la Suisse doit maintenant en faire de même. Grâce à une
pétition, nous souhaitons supprimer les frais d'itinérance en Suisse.
Soutenez notre action!

Calendrier européen

Soirée yes Romandie à Fribourg
Lundi 11 février 2019, 19h00, Café de l’Ancienne Gare
Rendez-vous le lundi 11 février pour partager et discuter des
relations 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

Soirée yes à Berne
Mercredi 20 février, 19h00, Lieblings Bar

Après les "GlEUweintrunks" légendaires, nous organisons enfin
une prochaine soirée à Berne ! Nous nous retrouvons au Bar
Liebling sur la Gerechtigkeitsgasse pour des discussions
informelles sur les relations entre la Suisse et l'UE.

Lieblings Bar, Gerechtigkeitsgasse 13, 3011 Berne

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.

Save the date : Conférence avec Avenir Jeunesse
Mercredi, 6 mars 2019, Berne
Nous organisons une conférence en collaboration avec Avenir Jeunesse. Plus d’informations suivront.

Evénements du Nomes

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

