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Remise du prix « Salut l'étranger-ère ! » 2016 
 

Deux lauréats distingués 
 

 
M. Claudio Micheloni et l’Association Papillon se sont vu remettre, vendredi 9 
décembre 2016 au Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds, le prix « Salut 
l’étranger-ère ! » 2016 pour leur engagement en faveur de la cohésion 
multiculturelle. À cette occasion, les lauréats ont reçu respectivement un chèque 
d’un montant de 2’000 francs et de 5.000 francs. Le président du Conseil d’État 
Jean-Nathanaël Karakash, chef du Département de l'économie et de l'action sociale, 
leur a transmis les félicitations du gouvernement. Cette année, 14 candidatures ont 
été présentées au jury, présidé par M. Roland Debély, président de la Communauté 
pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM). 
 
Les deux lauréats en bref 
 
Né en 1952 dans les Abruzzes, en Italie, M. Claudio Micheloni est arrivé à l’âge de six 
ans dans le Canton de Neuchâtel. Il est engagé depuis plus de quarante ans dans la 
défense des droits des personnes migrantes à Neuchâtel, où il a notamment œuvré pour 
l’enseignement de la langue italienne et pour l’élargissement des droits civiques pour les 
personnes étrangères.  
 
M. Micheloni a œuvré au sein de diverses associations, telles que la Fédération des 
colonies libres italiennes de Suisse, le Conseil général des Italiens de l'étranger ou le 
Forum pour l’intégration des migrantes et migrants. Fort d’un engagement bénévole de 
longue durée, il représente actuellement la communauté des émigré-e-s italien-ne-s au 
Sénat italien.  
 
L’attribution de ce prix d’un montant de 2’000 francs à M. Micheloni vise à reconnaître son 
engagement de longue haleine en faveur de la promotion de la participation citoyenne et 
de la cohésion dans le canton de Neuchâtel.  
 
L’Association Papillon, composée principalement de femmes d’origine iranienne 
installées dans le canton de Neuchâtel, a été créée en 2015. Cette jeune association très 
active propose à de jeunes persanophones, Afghans et Iraniens, des cours 
d’alphabétisation en français ou à partir de leur langue d’origine. Nombreux d’entre sont 
des Afghans ayant vécu une partie de leur vie en Iran où, souvent discriminés, ils n’ont pu 
être scolarisés. Au travers de ses nombreuses activités, l’association leur propose 
parallèlement de découvrir et de comprendre l’histoire de la Suisse et de ses institutions, 
tout en favorisant leur participation à la vie neuchâteloise.  
 
À travers l’Association Papillon est salué, par la remise de ce prix d’un montant de 5'000 
francs, l’engagement de personnes elles-mêmes issues de la migration pour soutenir les 
jeunes arrivés récemment en Suisse.  
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Félicitations du Conseil d'État 
 

Le Conseil d'État a suivi les recommandations du jury du prix « Salut l’étranger-ère ! » en 
souhaitant, symboliquement, souligner d’une part l’engagement d’une personne issue de 
l’une des plus anciennes migrations à Neuchâtel et, d’autre part, de saluer les initiatives 
de personnes apportant un soutien à des jeunes récemment arrivés.  
 
Le gouvernement tient à remercier chaleureusement M. Claudio Micheloni et les membres 
de l’association Papillon pour leur travail remarquable en faveur de la promotion de la 
diversité et du vivre ensemble.  
 
Prix « Salut l’étranger-ère ! » 
 
Créé en 1995 par le Conseil d'État à la suite de manifestations mises sur pied en 1994 
par le service de la cohésion multiculturelle, la CICM et d'autres partenaires, le prix 
« Salut l'étranger-ère ! » récompense une personne ou un groupe des personnes de tous 
âges ou de toutes nationalités, domiciliées dans le canton qui, par une œuvre, un 
spectacle, un acte, voire une parole ou une attitude, ont agi en faveur de la promotion de 
la diversité, du vivre ensemble et du rejet de toute exclusion basée sur les appartenances 
des personnes.  
 
Le jury regroupe quatre membres et est présidé par M. Roland Debély, président de la 
CICM. 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Jean-Nathanaël Karakash, président du Conseil d'État, chef du DEAS,  
tél. 032 889 48 00. 
Roland Debély, président du jury du prix et de la CICM, tél. 079 243 76 94. 
Céline Maye, déléguée aux étranger-ère-s et cheffe du service de la cohésion 
multiculturelle, tél. 032 889 74 42. 
 
 

Neuchâtel, le 9 décembre 2016 

 

 


