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Le Tessin et la Suisse: une indifférence passionnée (4/5)

Le Tessin comme mine de projets

Le percement
du Gothard

a toujours été
et reste

«le» projet.
Aujourd’hui,

il est complété
par d’autres:

l’Université
de Suisse
italienne,

le centre culturel
de Lugano,

et surtout
le projet qui vise

à garder vivant
le dessus

de la montagne

Joëlle Kuntz

Dans une dizaine d’années envi-
ron s’ouvrira la nouvelle ligne ferro-
viaire sous le Gothard, qui mettra le
Tessin au débouché du plus grand
tunnel du monde, 57 kilomètres.
Mais comme lors du percement du
premier grand ouvrage, à la fin du
XIXe siècle, la population du canton
s’interroge. Sera-ce un bien pour
elle? Le Tessin est-il voué à n’être
qu’un couloir? Il arrive que les crain-
tes poussent à l’action. Analysant les
risques, des esprits prévoyants font
déjà des projets pour que la vie au
Tessin profite de l’occasion au lieu
d’en pâtir.

C’est tout le sens de l’appel lancé
l’an dernier au Festival du film de
Locarno par son président, Marco
Solari: au lieu d’attendre bras bal-
lants la fin des travaux, disait-il, pré-
parons pour l’inauguration 2018-
2020un«grandévénement»àmême
de laisser une trace durable et active
dans la culture locale. Son idée est
maintenant soutenue par les quatre
cantons du Tessin, d’Uri, des Grisons
et du Valais, sous le nom de «Got-
tardo 2020».

Tout le monde s’intéresse
aujourd’hui à ce qui se passe sous la
montagne, explique Solari. Mais re-
gardons ce qui vit, et ce qui doit sur-
vivre au-dessus de la montagne:
qu’adviendra-t-il de la Léventine, de
la vallée de la Reuss, de la Surselva ou
de la vallée de Conches, qui perdront
les voyageurs et avec eux toute une
économie? Ces vallées seront-elles
les futurs déserts de la Suisse, alors
qu’elles en furent historiquement le
cœur et l’âme? Solari n’est plus seul à
penser que pareille négligence serait
une faute. Un groupe de travail a été
mis sur pied pour étudier les moyens
de revaloriser cet héritage. Il s’agit
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bien d’imaginer une «exposition na-
tionale», mais contrairement aux
précédentes, temporaires et éphé-
mères, celle-ci serait faite pour durer.
Elle mettrait en exergue, par des
moyens encore à inventer, la valeur
de la montagne à la fois comme my-
the et comme réalité tangible.

Car ce Gothard, qui fut en même
temps un tracas et une chance, a trop
donné à la Suisse pour qu’il n’en soit
pas payé de retour. Ce ne serait donc
pas seulement un tunnel qui s’ouvri-
rait en 2018 ou 2020 mais le nou-
veau «chantier» d’une région alpine
qui retrouverait la fierté de ses origi-
nes, son rôle de carrefour de rencon-
tres, de berceau de l’imaginaire
suisse et européen depuis le Moyen
Age jusqu’au romantisme. L’art, le
jeu, les équipements rendraient
ainsi au Gothard ce qu’on lui a enlevé
quand le train puis l’automobile
l’ont rasé.

Un parc «socio-naturel»
Ce projet, qui a une date, un pro-

gramme et une direction, fait écho à
un autre, encore à l’état d’ébauche: la
création d’un parc transnational al-
pin qui irait du sud italien du Sim-
plonjusqu’àl’Adulaenpassantparle
Locarnese tessinois. Ce serait davan-
tage que les parcs régionaux actuels
ou prévus sur ce territoire: une vaste
zone alpine protégée valorisant les
composantes naturelles et rurales
communes à tous ses habitants, par-
delà les frontières nationales ou can-
tonales. On ne protégerait plus la
seule nature mais tout le mode de vie
alpin, dans son continuum écologi-
que, avec ses rythmes et sa culture.

Lorsque fut créé le premier parc
national suisse, il y a cent ans, expli-
que Pippo Gianoni, un des promo-
teurs de l’idée, on cherchait à préser-
verunespacepourlascience,destiné

Les travaux de percement du premier tunnel du Gothard à la fin du XIXe siècle sont devenus légendaires, identitaires. On les raconte encore aux enfants.

Demain: Les couleurs du Tessin

à l’étude de la forêt, de la faune, de la
flore. Le concept doit maintenant
être élargi pour inclure la dimension
humaine, culturelle, historique de
cet espace.

Les Alpes sont un système très fra-
gile qui nécessite du respect de la
part de la plaine – ne serait-ce que
pour les préserver comme refuge.
Elles ont fourni à la ville les ressour-
ces en bois, en pierre, en eau, en mé-
taux, sans que celle-ci se soucie énor-
mément de leur renouvellement. Il
faut par exemple soixante à quatre-
vingts années à un arbre pour attein-
dre sa maturité en plaine, mais cent à
cent cinquante ans en montagne,
c’est-à-dire l’équivalent de quatre gé-
nérations. Ce temps-là est inscrit
dans la culture humaine de la mon-
tagne. Il fait partie du modèle alpin
de développement qu’il s’agit de
faire valoir.

Pour aboutir, cette vision nécessi-
terait évidemment la participation
des habitants de montagne, obligés
à l’heure actuelle de vendre leurs res-
sources aux villes dans un rapport de
force qui ne leur est pas favorable à
long terme. Elle nécessiterait aussi
que les habitants des villes prennent
consciencedufaitqu’iln’estpasdans
leur intérêt de laisser disparaître la
vie de montagne. Selon Pippo Gia-
noni, cette prise de conscience ne
peut se faire qu’à l’échelon national
et transnational, dans de nouveaux
compromis entre la vie urbaine et la
vie alpine. Le Tessin, là aussi, voit au-
delà de lui-même.

Si la montagne a des porte-parole
pour résister à toutes les formes de
désertification, la plaine tessinoise
résiste à l’insignifiance où risque
toujours de la plonger sa position de
corridor. Sa plus ambitieuse riposte
est l’Université. L’ébauche en a été
dessinée par Mario Botta, il y a une

vingtaine d’années sous la forme
d’une Académie d’architecture. Il a
souvent répété son motif: le Tessin
est la patrie des plus grands bâtis-
seurs du passé, il porte en lui la con-
naissance, l’art et le savoir-faire de
l’architecture comme le Jura ceux de
l’horlogerie ou Saint-Gall du textile.
Perpétuer cette tradition est un de-
voir. Les circonstances politiques ont
fait atterrir son Académie à Mendri-
sio. D’autres circonstances, un peu de
jalousie peut-être, ont poussé Lu-
gano à se tailler sa part en créant
deux facultés, l’une d’économie et
l’autre de communication. L’«Univer-
sité de la Suisse italienne» (USI), qui
chapeaute le tout, s’est ouverte en
1996. C’est un succès.

L’Académie d’architecture refuse
du monde. Sur 250 demandes en
2008, elle n’a pu inscrire que
150 candidats, faute de places et de
moyens. Son enseignement plie les
étudiants à une approche à la fois
humaine et technique du bâti, conçu
non pas comme performance archi-
tecturale isolée mais comme proces-
sus vivant inséré dans une histoire,
dans un paysage, une société, un cli-
mat sans cesse en changement et
qu’il s’agit d’appréhender. Cette dé-
marche, en phase avec les préoccu-
pations environnementales d’au-
jourd’hui, a placé Mendrisio sur la
carte internationale des écoles d’ar-
chitecture qu’il est recommandé de
fréquenter.

Une uni hyperconnectée
On donnait moins de chances aux

deux autres facultés. C’était compter
sans l’énergie que déploient les peti-
tes institutions pour trouver leur
rôle. A l’économie, qui avait un sens
dans une place financière, se sont
ajoutées en 2004 les sciences infor-
matiques, au sein desquelles se déve-

loppent maintenant les sciences
computationnelles, avec l’un des lea-
ders de la branche, Michele Parri-
nello, également professeur à l’Ecole
polytechnique de Zurich et directeur
du Centre suisse de calcul scientifi-
que(CSCS)deManno.Si,commel’es-
père Piero Martinoli, le président de
l’Université, la Confédération ins-
talle au Tessin deux nouveaux super-
calculateurs, ces «petaflops» capables
d’effectuer 10 5 opérations par se-
conde, le campus tessinois devien-
dra un maillon important du réseau
scientifique suisse et européen de la
recherche. Laboratoires virtuels ca-
pables de traiter une infinité de don-
nées complexes dans presque tous
les domaines, de la médecine à l’in-
dustrie en passant par l’environne-
ment, ces machines génèrent par
elles-mêmes une forte incitation à la
coopération interdisciplinaire et in-
ter-institutionnelle.

La petite université suisse ita-
lienne, dont certains redoutaient le
possible provincialisme, est ainsi en
train de se brancher sur les secteurs
les plus en pointe. Le cadre de vie et
les conditions de travail qu’elle peut
offrir à certains chercheurs en vue,
notamment italiens, contribuent à
son attrait, agrandissant l’espace tes-
sinois à l’espace international du sa-
voir. C’est aussi vrai pour les sciences
humaines puisqu’elle a créé avec le
Turinois Carlo Ossola, par ailleurs
professeur au Collège de France, un
master de littérature et civilisation
italienne dans le cadre de la Faculté
de communication. Qu’elle ait pu
s’associer l’un des penseurs les plus
féconds de la culture européenne dit
assez l’ambition et le dynamisme de
cette USI que sa géographie n’em-
barrasse pas.

Sur la lancée de ce projet universi-
taire prometteur, la ville de Lugano

construit d’autre part un centre cul-
turel qu’elle voit comme le moteur
d’une renaissance régionale. A l’em-
placement de l’ancien Palace-Hôtel
dont l’architecte tessinois Ivano Gia-
nola conserve la façade, elle regrou-
pera ses deux musées d’art aux côtés
d’une grande structure qui fera of-
fice de théâtre, de salle de concerts et
de salle de danse. Quelle culture y
fera-t-on, avec quel argent vu que la
construction absorbe à elle seule
200 millions de francs? Le débat est
ouvert. Les intellectuels sont de la
partie, avec notamment Mario Botta
et Carlo Ossola, autour de tables ron-
des où se confrontent les opinions.
Mais dans une ville politiquement
dominée par la Lega, toujours à l’af-
fût d’une faille où frapper et facile-
ment moqueuse des trop grandes
ambitions, la voie d’une culture ac-
ceptée par les électeurs et payeurs est
étroite.

Un nouveau coup de foudre?
Car ce Tessin des projets, de l’ave-

nir, de l’ouverture et de la coopéra-
tion internationale doit encore pou-
voir entraîner un Tessin plus craintif,
qui fait de l’étranger la figure de l’en-
nemi et de l’helvétisme un drapeau,
même quand celui-ci lui refuse les
satisfactions qu’il en attend.

Et si elle réussit, cette Suisse ita-
lienne qui bouge, qui se projette
dans une dimension plus large, ga-
gnera-t-elle une meilleure place
dans l’ensemble confédéral? Saura-t-
elle convaincre les autres cantons de
son intérêt stratégique? Passé l’insi-
gnifiance où elle était laissée, prépa-
re-t-elle un nouveau coup de fou-
dre? N’y a-t-il pas très bientôt une
place pour elle au Conseil fédéral, si
quelque ministre s’annonce sortant?


