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Edito
Chère lectrice, Cher lecteur,
Après environ quatre ans et demi, je démissionne en tant que
Secrétaire Général de la yes au 1er juin 2019 et me réjouis
que nous ayons pu trouver un successeur compétent et ambitieux avec Noemi Steiner. Je tiens à exprimer mes sincères
remerciements au comité exécutif à tous les membres de la
yes pour la confiance témoignée. Je suis également reconnaissant pour les nombreuses rencontres passionnantes qui
ont fait de cette période un moment enrichissant. Les diverses discussions que j'ai eues lors de conférences internationales, au Parlement fédéral, avec des organisations partenaires et surtout lors des dizaines de réunions internes et
de retraites ont renforcé ma conviction que la Suisse doit s'intégrer davantage dans le projet européen.
Même si j'aime être ouvert à d'autres opinions politiques, il est également difficile d'être trop souvent
confronté à cette idéologie partagée par encore beaucoup de Suisses : le désir d'isolement. Il y a souvent des mythes derrière ces idées, qui peuvent être respectueusement décrits comme tels et relativisés. Néanmoins, à la fin de mon travail à la yes, un sentiment extrêmement agréable prévaut : l'inspiration. J'ai encore et encore pu compter sur de nombreux bénévoles qui s’engageaient en Suisse pour
un rapprochement avec l'Europe. Je voudrais remercier l'ensemble du mouvement européen et leur
souhaiter bonne chance.
So long and thanks for all the fish,
Pascal Graf
Secrétaire général yes

News de la communauté
Campagne STOP ROAMING
Notre campagne "Stop-Roaming.ch" est lancée depuis deux
mois. Après avoir investi les gares et le Palais Fédéral. Nous
sommes descendus dans la rue pour recueillir des signatures
pour la pétition, dans le cadre de la Journée de l’Europe.
Chaque signature donne plus de poids à notre demande ! Pour
apporter votre signature, rendez-vous sur http://www.stop-roaming.ch.
P.S : Vous voulez participer à la campagne ? Dans ce cas,
veuillez nous contacter dès maintenant à l'adresse info@y-es.ch ou commander quelques feuilles de signatures en indiquant
votre adresse.

Soirée yes à Lausanne
Le 2 mai dernier, la section romande de la yes s’est réunie
après la conférence sur la politique européenne de la Suisse
donée par Micheline Calmy-Rey sur le campus de l'Université
de Lausanne.

Calendrier européen
Table ronde sur les élections européennes
Mardi 21 mai 2019, 18h30, Uni Fribourg

Les citoyens de l'UE éliront un nouveau Parlement du
23 au 26 mai. Quel sera l'impact du résultat des élections sur les relations de la Suisse avec l'UE ? Cette
question sera au centre de notre table ronde bilingue
avec des membres de la Jeunesse socialiste, de
Jeunes PDC et de Jeunes libéraux-radicaux le 21 mai à
l'Université de Fribourg. La teble ronde sera suivie
d’un apéritif.
Entrée gratuite, sans inscription.
L’évènement se déroulera en allemand et en français.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Cécile Kessler.
Uni Fribourg, Avenue de l'Europe 20, 1700 Fribourg

L'Europe à vélo
Le dernier week-end de juin, la yes organise un tour à
vélo depuis Bâle jusqu’à Karlsruhe, qui vous fera traverser à travers l'Allemagne, la France et la Suisse.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Severin
Schweizer.
De plus amples informations suivront en temps voulu.

Grillade annuelle de la 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 avec l'Aar (moins de 100 mètres !).
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/du Nomes et autres intéressés de moins de
35 ans sont invités.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern

Voyage d'étude annuel à Bruxelles
1er au 8 septembre à Bruxelles et Berne
Challenge Europe : l'Union européenne est notre seul voisin et
toute décision prise à Bruxelles nous affecte - que cela nous
plaise ou non. Néanmoins, l'UE et ses structures sont souvent
relativement peu connues en Suisse. Avec le projet "Challenge
Europe", nous nous investissons pour que cela change !
Les personnes intéressées pourront s'inscrire prochainement
au Challenge Europe 2019.
Pour plus d'informations veuillez cliquer ici.

AG de la yes
Samedi 5 octobre 2019, de 17h30

Comme d'habitude, la partie statutaire sera vite passée en revue pour laisser place à un apéro !
Programme et informations ici.
Cevi Pavillon, Rabbenthalstrasse 69, Bern

Evénements du Nomes

Mercredi 26 juin 2019

Assemblée générale du Nomes Vaud
L’Assemblée générale 2019 de la section vaudoise du Nouveau mouvement européen Suisse aura lieu le mercredi 26
juin 2019.
De plus amples informations suivront en temps voulu.

