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Berne, le 21 novembre 2022 

 

Préavis 

LA SUISSE EN EUROPE 

 Ensemble et responsables ! 

 
A l'initiative et en coopération avec la Plateforme-Suisse-Europe, l'alliance de politique européenne 

ouverte+souveraine - qui regroupe quelque 80 organisations issues des milieux économiques, scientifiques, 

politiques, culturels et de la société civile - lance le 6 décembre à Berne un appel à l'action à l'échelle 

nationale. Le Conseil fédéral est invité à mieux intégrer les réalités européennes et à clarifier, avant les 

élections fédérales, la manière dont il entend organiser les relations avec l'UE. En période de crise 

mondiale, la Suisse doit surmonter le blocage dans ses relations avec l'UE et trouver des relations 

contractuelles stables. La Suisse doit retrouver sa capacité d'action : pour notre économie d'avenir, notre 

recherche de pointe au niveau international et notre sécurité énergétique respectueuse du climat. 
 

Le 6 décembre 2022 - exactement 30 ans après le NON à l'EEE - une large alliance de politique européenne 

appelle le Conseil fédéral à agir. Cet appel est signé par plus de 180 personnalités de renom issues du monde 

politique, économique, culturel, médiatique, scientifique et religieux - de toutes les régions de Suisse - et soutenu 

par de nombreuses organisations nationales et régionales. Il sera présenté à un plus large public dans le cadre 

d'une grande soirée à l'Aula de l'Université de Berne. Le public pourra également découvrir une nouvelle 

proposition sur le thème critique de la protection des salaires, élaborée de manière indépendante par Markus 

Notter, président de l'Europa Institut de l'Université de Zurich et ancien conseiller d’Etat de Zurich, et présentée à 

Berne. 

Participeront : Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral – Aude Pugin, CEO Apco Technologies SA et présidente 

de la Chambre vaudoise du commerce et d’industrie – Renaud Debroeyer, co-président de la Young European 

Swiss (yes) – Seraina Campell, co-présidente de l'Union des étudiants de Suisse – Adrian Wüthrich, président 

de Travail.Suisse – Regula Rytz, ancienne conseillère nationale et historien – Idris Abdelkhalek, Co-directeur de 

programme Europe au Forum de politique étrangère (foraus) – Lena Bühler, Co-présidente du Conseil suisse des 

activités de jeunesse (CSAJ) - Valentin Vogt, président de l'Union patronale suisse – Sanija Ameti, co-présidente 

d'Opération Libero – Michael Rauchenstein, présentateur SRF nouvelles quotidiennes et ancien correspondent de 

l’UE - Kathrin Amacker, Présidente de la Plateforme-Suisse-Europe et ancienne conseillère nationale. 

 

Pour les représentants des médias les intervenants se tiendront à disposition le 6 décembre à 18h00 à l'Aula de 

l'Université de Berne. La manifestation durera de 19h00 à 21h00. Nous nous réjouissons de votre inscription 

auprès de : 

Maximilian Rau, secrétariat de la Plateforme-Suisse-Europe, maximilian.rau@p-s-e.ch 

 

L'appel sera publié le 1er décembre avec tous les noms des signataires. 

 

Pour toute question ou information, la personne suivante se tient à votre disposition : 

Kathrin Amacker, présidente de la Plateforme-Suisse-Europe, 079 349 78 81, kathrin.amacker@p-s-e.ch 

 

 

Pour plus d’informations sur la manifestation : Link 

mailto:maximilian.rau@p-s-e.ch
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https://www.ouverte-souveraine.ch/aufruf-zum-handeln

