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Remise du prix "Salut l'étranger!" 2008 

 
Deux lauréats distingués 

 
 
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 2008 
"Salut l'étranger!" s'est tenue mercredi 3 décembre 2008 au Château de Neuchâtel. A 
l'occasion de cette 14ème édition, deux lauréats ont été récompensés, retenus parmi 19 
candidats (18 en 2007): l’association du scoutisme neuchâtelois et le groupe scout « El 
Fejr », à Neuchâtel, et Mme Premawathi Consalvey, de La Chaux-de-Fonds, qui se sont 
vu remettre chacun respectivement un chèque d’un montant de 5.000 francs et de 2.000 
francs. Le prix de l’année 2009 sera un prix spécial « jeunes » en lien avec une nouvelle 
édition de NeuchàToi. 
 
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 deux lauréats en bref 
 
L’association du scoutisme neuchâtelois regroupe 18 groupes scouts répartis dans tout le 
canton de Neuchâtel, comptant 800 membres en 2008. Quatorze d’entre eux sont non 
confessionnels, trois sont de confession chrétienne et un de confession musulmane. Les 
buts du Mouvement scout de Suisse et de l’association sont de donner aux enfants et aux 
jeunes l’occasion de vivre dans la nature en la comprenant et en la respectant, soutenir 
leur recherche et leur réflexion sur le sens de la vie et de la foi, dans le respect des 
convictions religieuses de chacun, promouvoir la connaissance et la compréhension 
mutuelles, encourager l’esprit d’ouverture, etc.  
 
Le groupe scout musulman « El Fejr » (trad : aube) a été fondé par des personnes 
d’origine algérienne et a réalisé ses premières activités scoutes en janvier 2007 ainsi que 
son premier camp de trois jours cet été. Ce groupe a été créé afin d’offrir aux enfants et 
aux jeunes musulmans des activités éducatives et divertissantes tout en leur apportant 
des valeurs de leur culture dans le cadre du scoutisme cantonal. Ce groupe a adhéré à 
l’association du scoutisme neuchâtelois et au Mouvement scout de Suisse le 1er avril 
2008. Ce rapprochement illustre un bel exemple d’intégration de la population musulmane 
dans une association dite « traditionnelle ».  
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 L’association du scoutisme neuchâtelois et le groupe scout « El Fejr » se voient remettre 

un chèque d’une valeur de 5.000 francs. 

 

 
Née au Sri Lanka en 1965, Mme Premawathi Consalvey a quitté son pays en 1992 pour 
rejoindre son mari en Suisse en tant que requérante d’asile. Leurs deux garçons les ont 
rejoints quatre ans plus tard, après avoir obtenu le permis humanitaire. En 1993 grâce au 
français acquis, elle a commencé à aider les femmes de la communauté tamoule. En 
1994, elle a participé à la création du Centre de rencontres et d’échanges interculturels 
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses à Neuchâtel (RECIF) et en 2002, à celui de 
La Chaux-de-Fonds.  
 
En 1997 et pendant deux ans, Mme Premawathi Consalvey a suivi une formation en 
prévention et promotion de la santé auprès des communautés migrantes et elle est 
traductrice-médiatrice socioculturelle auprès du Service du délégué aux étrangers. Elle 
participe en plus aux séances de la commission « Femmes migrantes » de la 
Communauté de travail pour l’intégration des étrangers (CTIE) et en 2004, elle a reçu le 
prix « Femme exilée, femme engagée ». Elle a su se faire reconnaître et apprécier 
comme une personne de médiation entre la population neuchâteloise, ses institutions et la 
communauté tamoule, notamment en incitant les femmes à se former.  
 
Cette année, son engagement personnel s’est concrétisé en formant l’association des 
tamouls de La Chaux-de-Fonds, où elle a été nommée présidente. Mme Premawathi 
Consalvey s’est ainsi vu remettre un chèque pour un montant de 2.000 francs par le jury 
de « Salut l’étranger ! ». 
 
La qualité de ces deux candidatures est d'emblée apparue au jury dans le contexte actuel 
de préjugés à l’égard de la population musulmane. Le jury a ainsi considéré qu'il était tout 
à fait opportun de souligner particulièrement l’engagement personnel de Mme Consalvey 
en faveur de l’intégration de la communauté tamoule dans le canton de Neuchâtel et de 
mettre en évidence l’association du scoutisme neuchâtelois et le groupe scout « El Fejr » 
qui sont un exemple remarquable d’intégration dans le cadre du processus d’adhésion et 
du rapprochement de la population musulmane à une association cantonale traditionnelle.  
 
Prix 2009 spécial « jeunes » 
 
Le prix de l’année 2009 sera un prix spécial « jeunes » en lien avec une nouvelle édition 
de NeuchàToi, intitulée « Jeunes à Neuchâtel ou jeunes de Neuchâtel ? », organisée par 
la Communauté de travail pour l’intégration des étrangers (CTIE) et le Service du délégué 
aux étrangers (SDE). Tous les groupes de jeunes ou tout autre groupement sont invités à 
y participer en contactant le SDE au 032.889.74.42.  
 
 

 

Neuchâtel, le 3 décembre 2008 

 


