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Déclaration de NEVSO: 

Des services volontaires en confrontation avec l’augmentation du nationalisme et de la 

discrimination  

 

Nous notons avec inquiétude une augmentation des courants nationalistes en Europe. Dans de nombreux 

États membres de l'UE, les partis populistes de droite gagnent en influence au Parlement. Les 

conséquences sont une augmentation de l’exclusion des réfugiés et des migrants et de la violence contre les 

dissidents. Les droits démocratiques fondamentaux tels que la liberté de la presse et la liberté d'expression 

sont restreints. En outre, la discrimination, l'antisémitisme (voir l'étude de la Commission européenne sur 

l'antisémitisme) et les déclarations de racisme ont encore augmenté ces dernières années. 

 

Ces développements sont en contradiction avec les valeurs associées au service volontaire international, à 

savoir : la tolérance, la compréhension internationale, la démocratie et la diversité. 

 Les volontaires travaillent sur des projets qui s’engagent consciemment en faveur des personnes 

marginalisées, des personnes défavorisées et de la diversité. Ils travaillent beaucoup sur des sujets 

tels que l'antisémitisme ou le racisme et travaillent avec et pour les personnes touchées par la 

discrimination. 

 Les volontaires apprennent à évoluer dans un contexte interculturel et au sein d’une équipe 

internationale. À travers cela, ils apprennent à remettre en question des choses qui leur sont 

familières. 

 Lors des rencontres, les volontaires réfléchissent ensemble à leur rôle, à la question de leur identité, 

à leurs privilèges et aux défis. En confrontant différentes réalités de la vie, les volontaires sont 

encouragés à sortir de leur "zone de confort". 

 Les activités éducatives poussent les volontaires à devenir des personnes critiques, solidaires, à 

l’esprit ouvert. Ils prennent la responsabilité pour les autres et apprennent à vivre en démocratie. 

 

NEVSO est un réseau d’associations organisant des services volontaires internationaux pour la diversité et 

la coexistence paisible entre différentes personnes, cultures et religions. À l'occasion de leur élection au 

Parlement Européen, les membres de NEVSO font appel à tout.e.s les citoyenn.e.s de l'UE à participer 

activement à la démocratie et à la préservation du "projet européen de la paix", à faire preuve de solidarité 

avec les personnes discriminées et à voter pour les droits fondamentaux que l’Union européenne 

représente. 
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