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Edito
Chère lectrice, Cher lecteur,
Contrairement à ce qui prévaut dans l’Union européenne et dans
l’EEE depuis 2017, les opérateurs téléphoniques suisses profitent indûment des retombées économiques des tarifs d'itinérance.
Nous vivons de plus en plus mobiles et sommes plus souvent en
déplacement sur tout le continent. Les tarifs d'itinérance constituent un désavantage conséquent en termes de tourisme. Le manque d'appartenance à l'espace sans
tarifs de l'itinérance de l'UE et de l'EEE nuit aussi à l'image d'une Suisse cosmopolite. Dès lors que nous
avons largement aboli les contrôles des personnes aux frontières nationales en adhérant à l'espace
Schengen, il est temps d'abolir les frontières numériques! C'est pourquoi yes invite le Conseil fédéral,
par sa pétition "Stop-Roaming", à prendre les mesures nécessaires pour que la Suisse puisse également faire partie de l'Europe "sans itinérance".
Dans les semaines et les mois à venir, nous allons faire connaître notre demande avec notre campagne
en ligne stop-roaming.ch et avec diverses campagnes dans toute la Suisse. Pour cela, nous avons
besoin de votre soutien! Signez la pétition dès aujourd'hui à l'adresse www.stop-roaming.ch et inscrivezvous à info@y-e-s.ch pour participer à la prochaine campagne près de chez vous.
Bien cordialement,
Mario Tipura
Président de la yes

News de la communauté

Visite de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe
Samedi 23 février, un groupe de yes a visité la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe. Nous nous sommes immergés dans l'histoire passionnante de l'Union européenne et avons beaucoup appris sur les années fondatrices pendant la Guerre froide et sur les
réalisations du premier citoyen honoraire de l'UE, Jean Monnet.
Après un petit apéro à la Fondation, nous sommes allés manger
ensemble de bonnes crêpes, puis nous avons profité des températures printanières sur les bords du lac Léman.

Campagne STOP ROAMING
Notre campagne STOP ROAMING a débuté le 1er mars 2019! L'UE a aboli
les tarifs de l'itinérance - la Suisse devrait maintenant faire de même. Par
une pétition, nous voulons supprimer les tarifs de l'itinérance en Suisse. Aidez-nous - motivez vos amis, votre famille et vos connaissances à signer la
pétition.
Pour recevoir du matériel de campagne, que ce soit des mouchoirs, des dépliants, des formulaires de pétition, veuillez contacter info@y-e-s.ch!

Calendrier européen
Table ronde avec Avenir Jeunesse à Berne
Lundi 11 mars 2019, 18h30, Impact Hub
Zusammen mit Avenir Jeunesse organisieren wir eine Podiumsdiskussion über Neutralität, Souveränität und Unabhängigkeit.
Es diskutieren:
Prof. Dr. Astrid Epiney, Prof. für Europarecht, Öffentliches Recht
und Völkerrecht an der Universität Fribourg
Vadim Jendreyko, Regisseur und Produzent
Prof. Em. Jakob Tanner, emerierter Professor für Geschichte an der
Universität Zürich
Nach der Diskussion gibt es einen Apéro.
Impact Hub, Spitalgasse 28, Bern

Grillade annuelle de yes à Berne
Samedi 6 juillet 2019, 17h00 – 23h00 Pavillon Cevi

Le Pavillon Cevi a fait ses preuves l'année dernière grâce à son beau
jardin et sa proximité de l'Aar (<100 mètres). C'est pour ça qu'on s'y tient.
Chacun est invité à contribuer au barbecue. Boissons, salades, pain,
snacks et dessert sont déjà fournis.
L'inscription est souhaitée.
Tous les membres de la yes/Nomes et autres intéressés de moins de 35
ans sont invités.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern

Voyage d'étude annuel à Bruxelles
1 au 8 septembre à Bruxelles et Berne

Dès le mois d'avril, les personnes intéressées pourront s'inscrire au
Challenge Europe 2019.
Pour plus d'information veuillez cliquer ici.

Evénements du Nomes

Assemblée générale du Nomes Genève
L’Assemblée générale 2019 de la section genevoise
du Nouveau mouvement européen Suisse aura lieu le
mercredi 8 mai 2019.
De plus amples informations suivront bientôt

