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EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF 
 
Trois lauréats distingués dans le cadre de la 

remise du prix "Salut l'étranger!" 2007 
 
 
La chancellerie d'Etat communique: 
 
Placée sous la présidence du conseiller d'Etat Bernard Soguel, chef du Département de 
l'économie, et du président de la Communauté de travail pour l'intégration des étrangers 
(CTIE) et président du prix "Salut l'étranger!" M. Claude Bernoulli, la remise du prix 2007 
"Salut l'étranger!" s'est tenue mardi 4 décembre 2007 au Château de Neuchâtel. A 
l'occasion de cette 13ème édition, trois lauréats ont été récompensés, retenus parmi 18 
candidats: M. Luul Sebhatu, de Neuchâtel, la Maison de l’Europe transjurassienne par 
son fondateur M. Jacques-André Tschoumy, de Neuchâtel, et Mme Josiane Jemmely, de 
La Chaux-de-Fonds, qui se sont vu remettre chacun un chèque d’un montant de 2.000 
francs. 
 
La qualité de ces trois candidatures est d’emblée apparue au jury dans le contexte actuel 
de préjugés à l’égard des populations africaines et de frilosité concernant l’ouverture à 
l’Europe. C’est ainsi que le jury, composé de cinq personnes, a choisi de souligner 
particulièrement l’engagement personnel de Mme Jemmely et de M. Sebhatu en faveur 
de l’intégration de leurs communautés dans le canton de Neuchâtel, et de mettre en 
évidence également la Maison de l’Europe qui permet de promouvoir un esprit d’ouverture 
européenne à Neuchâtel. 
 
Créé en 1995 par le Conseil d'Etat à la suite de manifestations mises sur pied en 1994 
par le Bureau du délégué cantonal aux étrangers, la CTIE et d'autres partenaires, le prix 
"Salut l'étranger!" veut récompenser des personnes qui, par des actes concrets, des 
gestes, des propos ou encore des comportements, ont agi en faveur de la tolérance et de 
la compréhension interethnique. 
 
Les trois lauréats en bref 
 
D’origine érythréenne, marié et père de trois enfants, M. Luul Sehbatu est arrivé en 
Suisse en 1982 pour déposer une demande d’asile qui lui a été accordée. Aujourd’hui, il 
représente les requérants d’asile à la CTIE et participe activement aux actions de celle-ci. 
Il est également co-fondateur des associations et groupements des africains du canton et 
participe aux séances annuelles organisées par le Bureau du délégué aux étrangers, qui 
ont notamment abouti à la mise en place de postes de chauffeurs de couleur aux 
transports en commun neuchâtelois. Il a également été très actif dans le cadre des 
manifestations Neuchàtoi en 2006, en particulier lors de la marche du 1er mars 2006 et 
s’implique chaque année dans l’organisation de la journée des réfugiés. M. Sebhatu est 
une personnalité reconnue pour son engagement constant en faveur de l’intégration de 
ses compatriotes et des étrangers en général. D’ailleurs, l’intégration et le comportement 
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 des populations érythréennes dans le canton de Neuchâtel sont souvent qualifiés 

d’exemplaires. 

Grâce à son fondateur, M. Jacques-André Tschoumy, la Maison de l’Europe, en 
particulier, les Cafés de l’Europe existent depuis huit ans et consistent en la présentation 
des régions de l’Europe sous forme de conférences. Cette formule permet de véhiculer un 
esprit européen à Neuchâtel et, en même temps exporte le nom de Neuchâtel à 
l’étranger. La Maison de l’Europe transjurassienne anime dans l’Arc jurassien franco-
suisse une information et une réflexion sur l’Europe. Au niveau européen, elle est intégrée 
à un vaste réseau de près de 30 maisons de l’Europe, actives dans 32 pays. Elle mène 
des actions locales, cantonales, nationales, transfrontalière et européennes. Sous 
l’impulsion de son président, cette association remplit à titre bénévole un rôle 
particulièrement important dans l’ouverture du canton à l’Europe et au monde. 

Mme Josiane Jemmely, mère de deux enfants et d’origine camerounaise, est résidante 
dans le canton depuis 13 ans et aide soignante à la Croix-Rouge à La Chaux-de-Fonds. 
Elle a été nommée en 2005 au sein de la CTIE pour représenter les communautés 
africaines dans le Haut du canton. Dans le cadre de Neuchàtoi, elle a mobilisé les 
associations africaines pour les actions menées en 2006, en particulier pour la 
manifestation intitulée « L’Afrique un nouveau regard » qui a rassemblé environ 400 
personnes le 2 septembre 2006. Elle a part ailleurs organisé une journée de réflexion le 9 
juin 2007, qui a rassemblé la population neuchâteloise et africaine dans le but d’améliorer 
le dialogue, de comprendre la culture des uns et des autres et de mieux communiquer 
pour cohabiter ensemble. Mme Jemmely est une personnalité reconnue dans les 
Montagnes pour son engagement important en faveur de l’intégration des populations 
africaines et immigrées. 

 

 

 

 
Neuchâtel, le 4 décembre 2007 


