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Le Tessin et la Suisse: une indifférence passionnée (2/5)

Des Lombards
dans la Suisse

Le Tessin, devenu canton en 1803,
a dû s’unir et se construire
entre ses intérêts au nord

et ses intérêts au sud

Joëlle Kuntz

Il convenait à Napoléon que la
sortie italienne du col du Gothard
appartînt à la Suisse et restât ainsi
sous le contrôle de la France. En
1803, par l’Acte de Médiation, il fai-
sait du Tessin un canton suisse à part
entière, donnant à la Confédération
un territoire culturellement latin qui
allait l’obliger à abriter en son sein
unetroisièmeidentité,àlafoishelvé-
tique et italienne. Le Gothard, pas-
sage stratégique, dictait une fois de
plus ses priorités.

Avant Napoléon, il n’existait pas
de «Tessin». Les vallées de cette ré-
gion enclavée au sud des Alpes
étaient assujetties à divers cantons
suisses qui les administraient par
l’office d’un «bailli» plus ou moins
accommodant mais pressé de se dé-
dommager de sa charge dans les
deux années de son mandat. Chaque
communauté gardait toutefois ses
autorités, indépendantes les unes
des autres, ses lois, sa police, son
clergé, ses poids et mesures. Con-
frontés sans cesse à un esprit com-
munal revendicatif et clanique, les
cantons suisses géraient leurs inté-
rêts sans se préoccuper du dévelop-
pement d’ensemble dans leurs pos-
sessions latines.

A la fin du XIXe siècle, les quelque
90000 habitants vivaient donc diffi-
cilement d’une agriculture et d’un ar-
tisanat de subsistance, auxquels
s’ajoutaient les revenus des échanges
à travers les Alpes et, surtout, de
l’émigration, massive. Ils n’avaient
pas l’idée d’un destin commun, ni
d’une identité commune. C’est par la
France qu’ils les acquerront, au sein
de la Suisse.

Les choses n’allaient pas de soi.
Car si les gens du Tessin voulaient
bienêtre«libresetSuisses», ilsnepar-
tageaient pas les modalités de le de-
venir. Le long du Tessin (Ticino), la
rivière qui a donné son nom au can-
ton, des villes comme Bellinzone et
Locarno se voyaient appartenir de
longue date à l’économie suisse du
Gothardetprêtesàjouerpleinement
la carte suisse, pour autant que leur
soient réservés certains privilèges
commerciaux. Tandis qu’au sud du
Monte Ceneri, Lugano ambitionnait
un rôle de marché de frontière avec
l’Italie et se montrait plus sensible
aux sirènes de la République cisal-
pine, un Etat créé de toutes pièces
par Napoléon en Italie du Nord, d’où
il venait de chasser les Autrichiens
(1796). Quant au peuple des campa-
gnes, profondément catholique et
conservateur, il détestait simple-
mentlesidéesjacobinesetlaïquesde
la Révolution française.

C’est à partir de ces données dis-
parates qu’il fallut faire un canton:
un nord et un sud se considérant
comme étrangers l’un à l’autre, voire
hostiles, un est et un ouest ne com-
muniquant presque pas, une italia-
nité ultra-minoritaire dans l’ensem-
ble suisse mais toujours prompte à la
révolte ou au découragement.

Si les années napoléoniennes fu-
rent difficiles, celles qui suivirent la
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défaite française furent catastrophi-
ques. Le retour des anciennes aristo-
craties s’accompagnait d’autorita-
risme, de népotisme et d’une
corruption d’autant plus vaste
qu’étaient entrepris les grands tra-
vaux de construction d’un réseau
routier, en particulier de la route car-
rossable allant de Chiasso jusqu’au
Gothard.

L’égalitarisme communal inscrit
dans la mentalité populaire depuis
le temps des communautés de voisi-
nage en était si choqué que très vite
des appels à la réforme se firent en-
tendre. Une Constitution libérale fut
proclamée en 1830. En 1839, le Parti
radical prenait le pouvoir dans le
canton pour près de quatre décen-
nies. On vit surgir des écoles dans
chaque commune, puis des gymna-
ses, puis un lycée, à Lugano, qui com-
plétait le système scolaire. Des hom-
mes comme Vincenzo Dalberti et
Stefano Franscini, formés à Milan, se
vouèrent entièrement à l’œuvre mo-
dernisatrice du Tessin dans une épo-
que turbulente, pleine d’élections
truquées, de pronunciamientos et
de procès politiques.

En 1847, le Tessin était déjà assez
suisse, et assez fier de ses libertés,
aussi malmenées fussent-elles, pour
voter avec les cantons réformés con-
tre le Sonderbund. Mais, en 1848, il
ne l’était pas assez pour accepter les
nouvelles disciplines que se don-
naient les Confédérés: il dit non à la
Constitution, à une écrasante majo-
rité des votants, parce que le nouvel
Etat central prétendait lui prendre
les revenus des douanes, sa princi-
pale source de revenus. Son vote
n’eut pas de conséquence sur la légi-
timité de la nouvelle loi fondamen-
tale, qui entra en vigueur malgré lui,
mais l’Etat fédéral évita d’introduire
l’impôt direct au Tessin, les biens sé-
questrés de l’Eglise catholique suffi-
sant à ses besoins financiers.

Les Tessinois ne sont pas des Suis-
ses comme les autres. Ce goût pour la
démocratie locale dans leurs villages
et leurs vallées qui les a rapprochés
des cantons suisses, ils le tiennent de
la culture paysanne lombarde du
Moyen Age. Aussi, lorsque a surgi
l’idée de l’unité italienne avec pro-
messe de démocratie politique, ils
ont pris fait et cause pour les patrio-
tes italiens. Malgré un appel de la
Confédération à la prudence, Lu-
gano devint un foyer de révolution-
naires italiens. Les Tessinois rêvèrent
d’avoir pour voisine une Italie libérée
de l’occupation autrichienne, de la
monarchie et de la tutelle de l’Eglise
catholique. Certains d’entre eux par-
tirent même se battre pour cette no-
ble cause, bonne à leur cœur et,
croyaient-ils, à leur commerce.

Mais hélas, lorsque l’Italie fut
unie, en 1861, sous l’égide décevante
d’un roi plutôt que d’un parlement,
elle se mit à protéger son industrie
naissante par de fortes barrières tari-
faires. Voilà le Tessin coupé de son
meilleur débouché, de sa deuxième
patrie, tandis que sa première, la
Suisse,nes’empressaitpasdeluifaire
une bonne place. Enclavé entre une
énorme barrière montagneuse au
nord et une solide barrière économi-
que au sud, le Tessin se retrouva isolé.
Le décollage industriel n’eut pas lieu.
L’amertume s’installa. Et avec elle l’in-
terrogation identitaire: qui sommes-
nous? Des Suisses de seconde zone?
des Italiens sans Italie? Un débat
s’installa au début du XXe siècle en-
tre «helvétistes» et «italianistes». Pen-
dant ce temps, les jeunes gens s’en
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allaient nombreux chercher ailleurs
les raisons et les moyens de vivre.

En 1912, le romancier et essayiste
Francesco Chiesa demandait la créa-
tion d’un «institut tessinois de cul-
ture supérieure», seul à même selon
lui de contrer la maladie morale
dont souffrait son pays: «Le Tessinois
vit dans l’illusion qu’il est l’homme
libre par excellence; en réalité, c’est
un affranchi ou un fils d’affranchi:
c’est un libertin. Avec cette circons-
tance aggravante: il ne s’est pas af-
franchi de son propre chef, sa libéra-
tion lui est venue accidentellement,
œuvre de forces qui lui étaient étran-
gères… Ce ne sont pas les Tessinois
qui ont conquis la liberté, c’est la li-
berté qui a conquis les Tessinois. Elle
les a conquis, elle ne les a pas péné-
trés…» Dénonçant l’inculture géné-
rale qui autorisait les Tessinois à se
prendre pour un grand peuple in-
compris, Chiesa les voulait à l’étude,
pour qu’ils deviennent à la fois plus
modestes et plus responsables; plus
Suisses et plus Italiens. Il n’a eu gain
de cause qu’en 1996, quand s’est
ouverte l’Université de la Suisse ita-
lienne, dotée d’une Académie d’ar-
chitecture fondée par Mario Botta,
un Tessinois mondialisé solidement
attaché à sa terre de Mendrisio.

Car, entre-temps, le travail des
jours et des circonstances avait fabri-
qué des «Tessinois». Les étudiants,
qui n’avaient pas encore d’université
chez eux, se sont répandus dans la
Confédération, ajoutant à ses parlers
allemand ou français un accent mé-
ridionalquilesrenditsympathiques.
Il y eut des Tessinois dans l’adminis-
tration fédérale, les métiers, les par-
tis, les syndicats, ambassadeurs bé-
névoles de leur patrie dont ils firent
partout la promotion. Puis il y eut
des Suisses alémaniques et des Suis-
ses romands pour aller voir à quoi
ressemblait leur Suisse italienne et
en revenir enchantés: la Confédéra-
tion avait un jardin où voir pousser
les citrons, des paysages doux à pleu-
rer qui n’existaient que là, un soleil
caressant sur les peaux dures des ha-
bitants du nord des Alpes. Il y eut
comme un coup de foudre.

Il y eut aussi, dans tout ce tinta-
marre, les cris d’angoisse de ceux qui
voyaient la «germanisation» du Tes-
sin, l’écrasement possible par l’alle-
mand de la langue italienne comme
fondement de l’identité cantonale. A
découvrir avec tant d’enthousiasme
le canton méridional de la Suisse, les
Alémaniques n’étaient-ils pas en
train de le dévorer? A chaque pé-

riode de vacances, il y a 5 kilomètres
de bouchons permanents à l’entrée
nord du tunnel du Gothard. Le désir
d’Italienefaiblitpas.S’ilsensontpar-
fois dérangés ou inquiets, les Tessi-
nois ont aussi des raisons de savou-
rer leur victoire.

La barrière au nord, ils l’ont
ouverte. La barrière au sud, avec l’Ita-
lie, ils la négocient sans cesse avec
une savante culture de la frontière,
perfectionnée au fil de ses vicissitu-
des. Elle est brûlante quand Musso-
lini prend tout le pouvoir à Rome en
1926. Le Duce, qui s’est dit «inquiet»
du danger de germanisation du Tes-
sin, qualifie le Gothard de «frontière
naturelle et sûre de l’Italie». Les Tessi-
nois ne prennent pas la déclaration à
la légère. Des groupes fascistes se
sont créés à Lugano dans la colonie
italienne, porteurs de l’irrédentisme.
La ville est aussi la base arrière de la
plupart des groupes antifascistes.
«Nous ne sommes ni fascistes ni anti-
fascistes, mais Suisses», déclare alors,
prudent, le ministre des Affaires
étrangères Giuseppe Motta, un italo-
phile qui fut sensible au début aux
discours du Duce italien.

Les vingt «années noires» de fas-
cisme et de guerre en Italie installent
définitivement le patriotisme helvé-

tique dans les populations du Tessin.
Celles-ci refuseront plus ardemment
encore que les autres Suisses l’adhé-
sion à l’Union européenne dont l’Ita-
lie est un membre fondateur. Elles ne
font pas confiance à l’Italie de Rome,
qu’elles tiennent pour peu responsa-
ble. Ce qui justifie à leurs yeux l’ac-
cueil en leurs banques des capitaux
privés échappés de l’impôt. Leur Ita-
lie, c’est d’abord la Lombardie, «leur»
région, le Milanais.

Il faut se représenter la situation
pratique du Tessin: petit canton
suisse, presque fanatiquement
suisse,auseuild’unemétropolepuis-
sante et rayonnante avec laquelle il
partage la langue, la culture, les
mœurs, la façon de manger, de s’ha-
biller, d’habiter, sous le même cli-
mat. De tous les cantons suisses de
frontière, le Tessin est le seul à avoir
sa métropole à l’étranger. Milan sur-
plombe le Tessin. C’est cette frontiè-
re-là que les Suisses italiens ont à
marchander continuellement pour
atteindre cette sorte de bonheur par-
ticulier qui leur a été assigné: être
Lombards dans la Suisse et Suisses
dans la Lombardie.


