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Serait-il juste et souhaitable qu’un représentant issu de la Suisse italienne soit toujours présent, en tant que 

membre permanent, dans l’exécutif fédéral? La question émerge chaque fois que les Chambres réunies 

s’apprêtent à remplacer un conseiller fédéral démissionnaire. Le 16 septembre, l’Assemblée se chargera 

d’élire le successeur de Pascal Couchepin, et depuis quelques semaines on s’interroge sur la possibilité d’une 

candidature tessinoise (d’une seule, en réalité, celle de Fulvio Pelli). Dix ans se sont écoulés depuis le départ 

de Flavio Cotti, le dernier représentant de la Suisse italienne au gouvernement fédéral. 

Selon beaucoup de Tessinois, le moment actuel constitue une occasion importante pour retourner au Conseil 

fédéral. En effet, nombreux sont ceux qui se considèrent peu ou mal représentés, marginalisés par les 

centres décisionnels du pays, incompris et quelques fois aussi trahis par des décisions prises sans prendre en 

compte les problèmes et les spécificités de la Suisse italienne. Ainsi, souvent, les Tessinois se fâchent et 

prennent leurs distances, penchant vers un discours qui prône l’indépendance. C’est une réaction 

compréhensible qui tend néanmoins à se transformer en auto-exclusion. 

D’un point de vue historique, ce n’est pas la première fois qu’émerge ce malaise, ce sentiment d’être les 

parents pauvres de la Confédération. Il suffit de rappeler que depuis le retrait de Giovan Battista Pioda du 

Conseil fédéral, il a fallu attendre 47 ans (entre 1864 et 1911) avant l’élection de Giuseppe Motta. Durant 

cette longue période, les remontrances tessinoises à Berne étaient très nombreuses. Plus encore: au tournant 

du siècle, des protestations ouvertes et menaçantes se sont déclenchées. Une partie des Tessinois 

commençait à se demander s’il valait encore la peine de rester suisse. En Europe, l’époque était au 

nationalisme montant, aux revendications territoriales, à l’émergence de pulsions irrédentistes. Face à cette 

situation, Giuseppe Motta fit tout ce qu’il put pour diminuer les tensions et pour favoriser le dialogue entre 

Bellinzone et Berne. Ensuite, ce sera le tour de Enrico Celio, Giuseppe Lepori, Nello Celio, Flavio Cotti. 

Une fois seulement – comme l’a remarqué l’historien Urs Altermatt – les Romands ont cédé un siège aux 

«cousins» italophones. C’était en 1966, après la démission de Paul Chaudet suite à l’affaire des Mirage. La 

crise qui touchait le radicalisme vaudois à cause de cette affaire a ainsi facilité l’élection de Nello Celio. Pour 

le reste, la question de la «fraternité latine» est restée un propos rhétorique. La formule magique, mise en 

place il y 50 ans, est le fruit de combinaisons variables: l’appartenance partisane, la confession, l’origine (le 

canton), la langue, l’expérience administrative, le sexe. Le mérite, les parcours de formation, les idées 

prônées par les candidats semblent aller de soi (cela explique peut-être pourquoi ils ne figurent pas dans le 

profil souhaité du candidat idéal). Par ailleurs, le critère «ethnolinguistique», cheval de bataille des minorités, 

est un critère plutôt fragile si on le compare au critère méritocratique. Mais il n’est pas un critère inutile, 

contrairement à ce qu’on peut souvent lire aujourd’hui dans la presse suisse. Négliger les minorités, affirmait 

Giuseppe Lepori en 1957, est un acte éminemment anti-helvétique, l’esprit suisse étant fondé sur le respect 



des minorités. A la différence des cantons, qui peuvent se baser sur une plus grande homogénéité, la 

Confédération nécessite une articulation des nombreuses spécificités internes. Le gouvernement est dit de 

concordance non seulement parce qu’il intègre les principales forces politiques actives dans la société, de la 

gauche à la droite, mais aussi parce que cette concordance vise à inclure les minorités linguistiques. 

Malheureusement, depuis quelques années, les choses ont changé. A Berne, certains messages n’arrivent 

plus ou ne trouvent pas de réponse. Bellinzone est toujours plus éloignée, et cela aussi par la faute des 

Tessinois et des partis politiques qui les représentent. On pourrait résoudre une fois pour toutes la question 

des minorités par une réforme: augmenter de 7 à 9 les sièges du Conseil fédéral. Il s’agit d’une solution à 

bien des égards raisonnable: les tâches de la Confédération ont subi une augmentation, et certains 

départements pourraient être utilement démembrés. Cette idée a été avancée à plusieurs reprises, mais a 

toujours été refusée, avec la conviction qu’elle ne serait pas un remède aux vrais problèmes. Aujourd’hui 

encore, on reste en quelque sorte hanté par la peur qu’un changement institutionnel destiné à régler la 

représentation italophone n’ouvre la porte à une lutte de pouvoir plus intense et néfaste pour le pays. 

Cependant, tôt ou tard, une voie de sortie devra être envisagée. Le vrai défi provient du déclin de l’ancien 

fédéralisme, fondé sur la coopération et la solidarité, et de la montée d’un fédéralisme «compétitif». Face à 

cette nouvelle culture, plus agressive, moins helvétiquement correcte, la place des minorités linguistiques se 

restreint inévitablement, surtout si elles sont en situation de faiblesse économique, comme c’est le cas de la 

Suisse italienne. Encore une fois, le Tessin risque l’auto-exclusion, si des solutions politiques sont écartées 

ou reportés dans un futur indéfini. 

 


