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Pendulaire depuis le sud des Alpes, parcourant le pays depuis le début de ma vie professionnelle – de 

professeur, de milicien et d’ancien conseiller national –, j’ai fait l’expérience des idées reçues des Confédérés 

au sujet de la Suisse italienne, du Tessin en particulier. 

Les clichés, vous les connaissez: un pays gâté par la nature, une «Sonnenstube», ses palmiers aux allures 

méditerranéennes, ses vallées rudes et sauvages et ses habitants bénéficiaires de la manne des subventions 

fédérales: ils ont certes un côté italien, mais cela on le leur pardonne volontiers. Et il y a aussi la loi sur la 

radio-télévision qui leur offre des programmes équivalant à ceux des autres régions linguistiques et qui 

donne une visibilité exponentielle et bien enviée aux dix représentants du peuple et du canton qui siègent 

sous la coupole fédérale. Des idées reçues qu’on pourrait rassembler sous le titre: «Du bonheur d’être 

Tessinois sous la Suisse». 

Ainsi, les sursauts troublants, qui deviennent chroniques lors des votations fédérales sur notre politique 

étrangère, ne démontrent-ils pas que les Tessinois vivent consciemment une situation de «réduit national»? 

Foncièrement, rien ne serait plus faux. 

Lors des discours du 1er Août, on ne manque pas de rappeler Napoléon Bonaparte et l’illuminisme français 

qui nous ont donné, en 1803, l’indépendance des bailliages des cantons suisses et un fort esprit républicain. 

En reconnaissance, nous avons apparemment choisi pour notre drapeau les couleurs rouge et bleu de Paris. 

L’épine dorsale de l’organisation spatiale du canton, de Airolo à Chiasso, est majoritairement la conséquence 

des investissements ferroviaires de l’Italie et de l’Allemagne. Par ailleurs, la présence italienne et allemande 

reste forte jusqu’à aujourd’hui, dans l’économie et dans les réseaux feutrés d’une société qui vit en parallèle 

des soi-disant Tessinois qui, eux, détournent la tête. 

La Suisse italienne est un exemple d’intégration réussie pour un très grand nombre d’étrangers. Si l’on prend 

en compte les naturalisations, ils représentent la moitié de la population. Et nous vivons en paix. 

Pourtant, l’inquiétude face à l’avenir s’est bien installée et elle est parfois entretenue. On découvre, mais les 

chercheurs l’avaient bien signalé dès les années 1970, qu’une large part de la croissance économique du 

deuxième après-guerre a été réalisée «grâce à la frontière», c’est-à-dire grâce aux rentes de position ou aux 

différences de salaires entre deux Etats. Or, sans attendre la globalisation et à la façon des vases 

communicants, les différences se comblent. Restent les atouts et les faiblesses structurelles d’une région de 

montagne devenue dans les faits une région urbaine à la fois intégrée et séparée (dans les cartes mentales 

des uns et des autres) dans la métropole nord-lombarde. Dans la zone transfrontalière de vingt kilomètres de 

profondeur vivent deux millions d’habitants, voire six si l’on considère la zone au nord de Milan, elle-même 

située à 50 kilomètres à peine de Chiasso et à une heure de Lugano. 



Non, rien ne va plus. Les cantons confédérés répondent, avec une vitesse croissante et surprenante, par de 

nouvelles alliances aux réalités d’espaces élargis par le processus de globalisation: l’espace métropolitain de 

Zurich, la Great Geneva-Bern Area, Bâle qui rassemble la Suisse nord-occidentale et ses espaces 

transfrontaliers. La Suisse devient un ensemble de quelques régions supracantonales qui se redéploient à 

l’intérieur d’un fédéralisme compétitif tel qu’il est considéré dans la réforme majeure de la nouvelle 

péréquation financière et des tâches. Mais celle-ci ne saisit nullement les nouveaux enjeux d’une territorialité 

doublement transfrontalière: celle des Alpes et celle de la frontière avec l’Italie. 

Quelles relations stratégiques peuvent bien s’ouvrir pour le canton du sud des Alpes? Serait-il condamné à 

jouer la carte – selon la provocation d’un ami romand – du «Tessin, quartier latin de Zurich»? En effet, 

Alptransit nous reliera avec la métropole alémanique en moins de deux heures dès 2018-20. 

Non, notre défi est plutôt celui de jouer à 360 degrés: en particulier, celui de retrouver et valoriser, non plus 

sous l’étiquette des rentes de frontière, l’espace naturel régional-métropolitain de la Lombardie. En même 

temps la Suisse comme «région multilingue d’Europe» aurait tout à gagner de voir la Suisse italienne 

s’exprimer et s’affirmer également pour ses valeurs linguistiques et culturelles. Les développements récents 

de l’Université de Suisse italienne et des écoles supérieures professionnelles sont un nouvel atout 

prometteur. 

Mais tout cela ne va pas de soi, et ne peut être laissé aux seuls Tessinois. Les frontières – les cicatrices de 

l’histoire, comme les appelait Denis de Rougemont – relèvent des Etats nationaux. 

Les cantons confédérés et la Berne fédérale doivent comprendre et mettre en valeur les chances d’un espace 

vivant, au sud des Alpes, qu’ils ont autrefois conquis pour sauvegarder leur indépendance ainsi que leur 

commerce et qui aujourd’hui devient un cheval de bataille stratégique à la conquête de nouveaux espaces de 

pouvoirs et de territoires, dans l’échiquier des identités multiples de la globalité. 

 


