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Remise du prix "Salut l'étranger!" 2010 
 

Trois lauréates distinguées 
 
Placée sous la présidence du conseiller d'Etat Thierry Grosjean, chef du 
Département de l'économie, accompagné de M. Thomas Facchinetti, délégué aux 
étrangers, chef du Service de la cohésion multiculturelle (COSM) 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 2010 "Salut 
l'étranger!" s'est tenue lundi 20 décembre 2010 au Château de Neuchâtel. A 
l'occasion de cette 16ème édition, trois lauréates ont été récompensées, retenues 
parmi 20 candidats (20 en 2009): Mme Capucine Maillard et le groupe "Femmes de 
cœur et d'épices", Mmes Valérie Kernen et Florence Chitacumbi, qui se sont vues 
remettre chacune respectivement un chèque d’un montant de 4.000 francs, de 1.500 
francs et 1.500 francs.  
 
Créé en 1995 par le Conseil d'Etat à la suite de manifestations mises sur pied en 1994 
par le Service de la cohésion multiculturelle, 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. Le chef du DEC a exprimé son engagement à assurer la 
pérennité de ce prix dont l'importance est toujours d'une grande actualité. 
 
Le canton de Neuchâtel développe d'ailleurs une action efficace et en profondeur pour 
renforcer la cohésion sociale et l'intégration interculturelle des migrants. L'obtention par le 
COSM du prix suisse 2010 "Excellence dans les services publics" et le meilleur 
classement dans l'index des politiques publiques d'intégration interculturelle du Conseil de 
l'Europe et de la Commission européenne confirment le bienfondé de l'approche 
neuchâteloise.  
 
Les trois lauréates en bref 
 
Mme Capucine Maillard, bénévole à l'Association RECIF - centre de rencontres et 
d’échanges interculturels pour femmes immigrées et suisses créé en 1994 à Neuchâtel 
par un groupe de femmes étrangères et suisses -, a réalisé avec 24 femmes de pays 
différents et les collaboratrices de RECIF, un ouvrage "Femmes de cœur et d'épices" 
composé de recettes et d'histoire. 
 
Ce projet, qui s'est déployé pendant un an, a donné une opportunité exceptionnelle à ces 
femmes, parfois très isolées, de mettre en valeur leur parcours d'intégration et l'héritage 
de leur culture d'origine. Cette aventure leur a permis de se sentir investies d'une mission, 
de s'exprimer, de créer des liens, de partager leurs recettes et de témoigner, de manière 
touchante, de leur parcours de vie en tant que migrante en Suisse.  
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Cette action authentique et remarquable réalisée par Mme Capucine Maillard, 24 femmes 
migrantes et les collaboratrices de l'Association RECIF, mérite de s'inscrire dans les 
actions exemplaires en faveur de l'intégration de la population migrante dans le canton. 
Mme Capucine Maillard et le groupe "Femmes de cœur et d'épices" de RECIF se sont 
ainsi vues remettre un chèque d'une valeur de 4.000 francs dans le cadre du prix 2010 
"Salut l'étranger!". 
 
Née le 6 août 1976, journaliste RP après un stage auprès de la radio locale RTN, Mme 
Valérie Kernen décide de devenir journaliste indépendante en 2001. Sensible aux 
thématiques qui touchent à la migration et aux problèmes rencontrés par les étrangers, 
elle choisit de traiter ces sujets et les propose aux médias de Suisse romande. C'est alors 
qu'elle réalise des reportages de personnes étrangères permettant de découvrir leur pays 
d'origine, leur parcours migratoire ainsi que leur quotidien en Suisse, présentés chaque 
mois dans la presse et la radio régionale. En parallèle, elle effectue des reportages dans 
une dizaine de pays en voie de développement pour éclairer des réalités sociales moins 
connues et souvent peu abordées dans les médias occidentaux. Au niveau bénévole, elle 
fait partie du comité de Médecins du Monde Suisse et est membre du Corps suisse d'aide 
humanitaire de la Confédération.  
 
L'action de Mme Valérie Kernen est une contribution importante au rapprochement et à la 
tolérance entre tous les habitants vivant chez nous. Elle a ainsi été honorée par un 
chèque d'un montant de 1.500 francs. 
 
Née le 21 novembre 1965, Mme Florence Chitacumbi est une artiste chaux-de-fonnière, 
d'origine angolaise-suisse, qui chante depuis une vingtaine d'années, mêlant ses racines 
africaines à sa passion pour le groove, son respect pour les grandes voix du jazz à son 
goût pour l'électro. Elle se produit sur scène dès 1984 en Suisse et à l'étranger et 
enregistre deux albums à son nom. Cette artiste suisse de renommée s'est produite tant 
sur les scènes internationales que nationales.  
 
Mme Florence Chitacumbi est une personnalité reconnue pour la constance de son 
engagement bénévole en faveur de l'intégration des migrants. Par le biais de sa musique, 
elle véhicule un message de tolérance, de défense pour l'égalité et de la lutte contre le 
racisme. L'artiste reçoit un chèque d’une valeur de 1.500 francs. 
 
La qualité de ces trois candidatures à d'emblée retenue l'attention du jury. Dans le 
contexte actuel de préjugés, voir parfois d'hostilités ouvertes à l’égard de certaines 
catégories de migrants, les trois lauréates démontrent par leur engagement respectif 
l'importance de promouvoir avec discernement et intelligence davantage de tolérance.  

 

Pour de plus amples renseignements: 
Thomas Facchinetti, délégué cantonal aux étrangers, chef du COSM, 
tél. 032 889 74 42. 

 

Neuchâtel, le 20 décembre 2010 

 


