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Remise du prix « Salut l'étranger! » 2009 
Spécial jeunes 

 
Trois lauréats distingués 

 
Placée sous la présidence du conseiller d'Etat Frédéric Hainard, 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 2009 « Salut l'étranger! » s'est tenue samedi 5 décembre 2009, dans le cadre 
de la cérémonie de clôture des manifestations de NeuchàToi, au Théâtre L'heure bleue 
à La Chaux-de-Fonds. A l'occasion de cette 15ème édition, trois lauréats ont été 
récompensés, retenus parmi 20 candidats (19 en 2008): les classes terminales de 
l'Ecole secondaire du Locle, M. Oguzhan CAN, de La Chaux-de-Fonds et les artistes 
MC Gori, Metafore et J-Julio, de Neuchâtel, qui se sont vu remettre chacun 
respectivement un chèque d’un montant de 1.300 francs, de 2.000 francs et 3.000 
francs.  
 
Créé en 1995 par le Conseil d'Etat à la suite de manifestations mises sur pied en 1994 par le 
Service 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 
L'équipe pédagogique des classes terminales de l'Ecole secondaire du Locle mène chaque 
année un projet interdisciplinaire placé sous le thème de l'intégration. L'objectif principal de 
cette équipe est d'amener les élèves à mieux connaître et comprendre leur environnement 
social, culturel et professionnel. Ce dispositif innovant permet aux élèves de développer des 
compétences favorisant leur insertion socio-professionnelle et de faire connaître la diversité 
afin de corriger les stéréotypes.  

De manière concrète, ces deux classes terminales, avec l'appui de l'équipe pédagogique, 
ont réalisé un court-métrage sur des situations de la vie quotidienne auxquelles elles sont 
confrontées dans les milieux professionnel, social et culturel qui a été présenté en juin 
dernier au Centre de loisirs et lors de la conférence de presse de Neuchàtoi 2009. 

Cette action authentique réalisée par l'équipe pédagogique et les élèves mérite de s'inscrire 
dans les actions exemplaires en faveur de l'intégration de jeunes migrants. C'est pourquoi, 
les classes terminales de l'Ecole secondaire du Locle se voient remettre un chèque 
d’une valeur de 1.300 francs. 



 

Né le 23 juin 1987 à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Oguzhan Can est le fils aîné de parents 
originaires de Turquie. Il obtient la nationalité suisse en 1993. Il a suivi sa scolarité 
obligatoire à La Chaux-de-Fonds et est actuellement étudiant à la Faculté de droit de 
l'Université de Neuchâtel.  

Etant entre deux cultures, il s'intéresse très rapidement à la multiculturalité, situation qui 
représente pour lui une chance et une richesse. Lors de sa première année de lycée, il se 
penche notamment sur la communauté israélite du haut du canton en rédigeant un travail de 
maturité intitulé « L'histoire des Juifs de La Chaux-de-Fonds, processus d'intégration ».  

De nature généreuse, il se consacre à l'intégration de migrants en les écoutant et en les 
aidant dans leurs démarches personnelles. Il fait partie, entre autres, du groupe de dialogue 
de la fondation Swiss Academy for Development, de la Commission scolaire de la ville de La 
Chaux-de-Fonds et préside l'association European Law Students de Neuchâtel depuis 2007. 
Il a également mis en place des conférences sur la délinquance juvénile et l'éducation de 
rue, sur l'assistance au suicide et participé à l'édition 2009 de Neuchàtoi en présentant ses 
œuvres de calligraphie et de création artistique turco-islamiques.  

M. Oguzhan CAN est une personnalité reconnue pour son engagement constant en faveur 
de l’intégration de la communauté turcophone et immigrée. Il s'investit dans une approche 
d'ouverture en organisant des espaces d'échange et de discussion permettant aux 
communautés d'abattre les barrières les séparant. Il s’est ainsi vu remettre un chèque pour 
un montant de 2.000 francs. 

MC Gori, Metafore et J-Julio de Neuchâtel sont trois artistes d'origine dominicaine, 
rwandaise et italienne, étudiants au CPLN et au Lycée Jean-Piaget ont décidé de former le 
collectif "2ème Sang" dans le cadre des manifestations Neuchàtoi 2009, spécial jeunes. Grâce 
à leurs talents d'interprète et de compositeur, ils ont créé des textes engagés leur permettant 
d'exprimer leurs préoccupations en tant que jeunes dans le but de véhiculer leurs messages 
de tolérance, de défense de l'égalité et de la lutte contre le racisme et la discrimination. Les 
trois artistes reçoivent un chèque d’une valeur de 3.000 francs. 

La qualité de ces trois candidatures a retenu l'attention du jury dans le contexte actuel de 
préjugés à l’égard des jeunes d'aujourd'hui qu'ils soient migrants ou suisses. Le jury a 
considéré qu'il était tout à fait opportun de souligner particulièrement l’engagement 
personnel de M. Oguzhan CAN en faveur de l’intégration de la communauté turcophone 
dans le canton de Neuchâtel et ses nombreuses activités dans les domaines du social et de 
la multiculturalité. Il a voulu mettre en évidence le groupe de rappeurs MC Gori, Metafore et 
J-Julio pour leur performance constante dans le cadre des différentes manifestations de 
Neuchàtoi 2009 et pour leur message véhiculé par la musique en faveur de la tolérance, de 
la défense de l'égalité et de la lutte contre le racisme. Il a tenu aussi à remercier l'équipe 
pédagogique et les classes terminales de l'Ecole secondaire du Locle pour leur action 
authentique d'intégration permettant aux élèves de s'exprimer et de développer des 
compétences favorisant leur insertion socio-professionnelle. 
 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 5 décembre 2009 

 


