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Le Tessin et la Suisse: une indifférence passionnée (1/5)

Une grève
à Bellinzone
En mars, les 450 grévistes des
ateliers de CFF Cargo sont soutenus
par le canton entier, évêque compris.
Un pays proteste, pourquoi?

Joëlle Kuntz

Quelle fut, en mars 2008, cette
fièvre patriotique qui s’est emparée
du Tessin parce qu’une régie publi-
que, CFF Cargo, prétendait suppri-
mer 126 emplois à Bellinzone?
Pourquoi soudainement une grève
des 450 employés du site, une grève
radicale, à l’italienne, rassembla-t-
elle dans un élan unitaire jamais vu
l’évêque Pier Giacomo Grampa,
leur apportant le soutien incondi-
tionnel de l’Eglise; le gouverne-
ment tout entier, deux conseillers
d’Etat, le démocrate-chrétien Luigi
Pedrazzini et le radical Gabriele
Gendotti, se déplaçant en personne
dans les ateliers pour leur apporter
l’appui du gouvernement et mani-
fester de leur côté sur la place publi-
que; les députés, versant leurs je-
tons de présence à la caisse de
solidarité du mouvement; la muni-
cipalité de Lugano, bonne droitière,
y ajoutant 50 000 francs; l’ensem-
ble des partis politiques, manifes-
tant, Ligue des Tessinois comprise,
contre les décisions de la direction
générale des CFF et de CFF Cargo,
dépendant du Département de Mo-
ritz Leuenberger? Par quel retour-
nement ce canton fondamentale-
ment désuni trouva-t-il une seule
voix pour défendre une centaine de
postes de travail?

Le reste de la Suisse a assisté
bouche bée aux événements. La
Confédération, c’est sûr, avait dû
faire une erreur. Mais laquelle?
Une erreur économique? Une er-
reur politique? Le Tessin, en tout
cas, se rappelait à l’attention géné-
rale par une mobilisation qui di-
sait son refus d’être joué comme
un pion dans l’économie fédérale.
Ces ateliers de locomotives, acquis
en leur temps contre Uri, ne devai-
ent pas disparaître. Il en allait d’un
capital historique. La part due au
Tessin dans l’ancienne négociation
ferroviaire ne pouvait pas être
abandonnée aux aléas de la globa-
lisation, question de justice, et que
l’économie fasse ses excuses. Ainsi,
ce printemps, le Tessin a existé sur
la scène confédérale. Ce rappel sur
le mode du scandale aura-t-il été
réparateur?

Certains se sont demandé si la
présence d’un conseiller fédéral tes-
sinois au sein du gouvernement fé-
déral aurait pu éviter la gabegie. Si
les réseaux politiques et personnels
qu’entretient un ministre fédéral au
sein de l’administration, du parle-
ment et des partis, auraient pu dé-
clencher à temps les signaux
d’alerte et permis la recherche
d’une solution mieux négociée.
Leur question en suscitait une
autre: pourquoi, depuis le départ
de Flavio Cotti du Conseil fédéral,
fin avril 1999, la Suisse italienne n’a-
t-elle plus revendiqué fortement sa
place dans le gouvernement
comme entité culturelle unique
ayant des droits permanents dans
la Confédération, nonobstant sa
faible population de 300 000 per-
sonnes? Et pourquoi les autres par-
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ties de la Suisse n’en ont plus res-
senti l’intérêt stratégique?

Toutes les régions de Suisse ont
leurs problèmes et le Tessin
comme les autres. C’est le destin
des cantons dans une fédération
d’égaux d’avoir sans cesse à mesu-
rer leur place, leurs privilèges et
leur rayonnement les uns par rap-
port aux autres. Certains réussis-
sent mieux que d’autres. Mais la
compétition économique mon-
diale provoque des changements
si rapides dans l’ordre des priorités
que l’architecture traditionnelle
des pouvoirs au sein d’une organi-
sation comme celle de la Suisse en
subit d’importantes secousses, no-
tamment par le renforcement des
pôles urbains. On verra que, en
particulier au Tessin, le tissu des
liens confédéraux, qui était basé
sur l’économie des grandes régies
publiques de l’après-guerre, s’est
distendu au profit d’une économie
libéralisée, centrée sur Lugano et
la métropole lombarde.

Mais ce qui frappe surtout
aujourd’hui dans le cas de la Suisse
italienne, c’est le fossé entre son ca-
pital de sympathie dans le pays et la
maigreur des dividendes politiques
qu’elle en retire. Les Suisses aiment
profondément la partie italienne
de la Confédération. Ils l’estiment
indispensable à leur être confédé-
ral, à l’idée qu’ils se font du sens de
leur appartenance nationale. Ils
n’en aiment pas seulement l’idée
mais la réalité physique et esthéti-
que, ce portique suisse de cyprès,
d’ifs, de palmiers et de magnolias
qui ouvre tendrement sur le pay-
sage de la Méditerranée dès le lugu-
bre Gothard franchi. Ils ont avec la
Suisse italienne, et à demeure, une
langue et sa civilisation. Ils ont le
Dante de la Comédie et aussi le
Dante qui justifiait la nécessité spi-
rituelle du pape et la nécessité poli-
tique de l’empereur pendant
qu’eux-mêmes construisaient par-
dessus les gorges de Schöllenen la
passerelle qui reliait matérielle-
ment cet empereur et ce pape. Entre
les «deux soleils» de Dante, celui qui
pourvoit à la béatitude du salut
éternel, à Rome, et celui qui a la
charge du bien-vivre sur terre, dans
le Saint Empire romain germani-
que, les gens d’Uri avaient fait un
pont. Cela crée des responsabilités.

Les Suisses se sentent enrichis de
tout ce patrimoine et le chérissent
idéalement et concrètement. Ils
vont se marier au Tessin. Un certain
nombre vont y vieillir. S’ils n’en sa-
vent pas la langue, ils la baragoui-
nent. Ils portent en eux les couleurs,
la lumière et la musicalité de ce coin
de pays qui est leur pays.

Mais s’agissant de transposer cet
amour dans les institutions, ils en
reviennent à la triviale réalité des
chiffres: le nombre modeste des
Suisses italiens les relègue d’emblée
au statut de minorité, statut pré-
caire s’il en est, sublimé quand la
Confédération a à faire front contre
la menace étrangère comme dans
les années trente, mais méprisé
quand dominent les priorités du
marché et la logique des nombres.
Un Giuseppe Motta (conseiller fé-
déral de 1911 à 1940) était indis-
pensable à la Suisse dans l’entre-
deux-guerres pour des raisons de
cohésion nationale. Mais c’est au
hasard des forces politiques et à
leurs qualités personnelles que les
Giuseppe Lepori (1954-1959),
Nello Celio (1966-1973) et Flavio

Un conseiller fédéral
tessinois aurait-il
évité la gabegie
de ce printemps?
Certains le pensent

Aux ateliers de CFF Cargo, à Bellinzone, le 24 mars 2008, 17e jour de la grève, les soutiens continuent d’arriver de toutes parts. BELLINZONE, 24 MARS 2008

Prochain article: Des Lombards
dans la Suisse

Cotti (1986-1999) ont dû leur pré-
sence au gouvernement fédéral. Ils
y auront toujours défendu l’inté-
gration économique et culturelle
de leur canton dans le ménage
suisse, mais une déception pointait
dans le discours que fit le dernier
d’entre eux, à Lugano le premier
août 1998, pour le 150e anniver-
saire de la Confédération. S’expri-
mant en italien, Flavio Cotti y célé-
brait «l’Etat multiethnique» et la
présence de cette «troisième Suisse»
jouissant, avec les Grisons de lan-
gue italienne, des mêmes droits et
mêmes chances que les deux autres.
«En théorie», précisait-il toutefois.
«Comme représentants de la mino-
rité italophone, nous savons qu’il
nous reste beaucoup de chemin à
parcourir pour atteindre un pluri-
linguisme véritable, pratiqué quo-
tidiennement.» Par plurilinguisme,
Cotti entendait la promotion «de
nos langues et de nos cultures au-
delà de leurs limites naturelles, sur
tout le territoire national.» Le pluri-
linguisme suisse, disait-il, doit aller
«au-delà de la simple coexistence
de communautés linguistiques dif-
férentes sur le même territoire». Et,
s’appuyant sur Friedrich Dürren-
matt, il remarquait que les relations

entre les communautés linguisti-
ques n’étaient pas bonnes, pire en-
core, qu’elles étaient inexistantes.
«Nous vivons les uns à côté des
autres, pas ensemble.» Quant à la
représentation des «minorités» aux
commandes du pays, le conseiller
fédéral évoquait sobrement le be-
soin de «l’améliorer», comme il fal-
lait améliorer la manière dont l’Etat
fédéral communique avec ses ad-
ministrés des communautés mino-

ritaires. «A quoi bon les déclara-
tions d’intention si les exigences
élémentaires auxquelles doivent
satisfaire les rapports quotidiens
entre la majorité et les minorités
sont ignorées?», concluait-il avec
une touche d’amertume.

Flavio Cotti n’a pas été remplacé.
La candidature de Remigio Ratti
pour lui succéder, prometteuse au

premier tour de l’élection parle-
mentaire du 11 mars 1999, n’a pas
tenu devant celle de Joseph Deiss.
Aux législatures suivantes, la «ques-
tion italienne» n’a plus été soulevée.
La polarisation des forces ne lui est
pas favorable. Que pèse en effet la
délicate et subtile affaire de l’italia-
nité au sein de la Confédération
quand les fronts massifs s’entrecho-
quent sur l’Europe, sur les étran-
gers, sur la justice sociale; quand
c’est le nombre qui produit les vic-
toires, plutôt que le principe?

L’italianité, entre-temps, a connu
une période mouvementée. D’un
côté, elle a été provincialisée à l’ex-
trême par un Giuliano Bignasca, le
chef de la Ligue des Tessinois, qui a
le sens des gens et surtout de leurs
faiblesses, comme elle a été provin-
cialisée en Italie par la Ligue lom-
barde. Cette forme de rapatriement
identitaire, exprimée par un repli
dialectal, est de nature à éloigner le
Tessin de la Suisse.

De l’autre côté, l’italianité est in-
ternationalisée par des initiatives
intellectuelles, notamment améri-
caines, qui tendent à lui conférer le
statut de culture universelle pré-
sente dans le monde entier de par
l’émigration. Ce printemps, s’est

ainsi tenu à l’Université de Pennsyl-
vanie, à Philadelphie, un colloque
international intitulé «Pourquoi la
Suisse italienne?» Il y a été question
de la Suisse et de l’Italie, une dou-
zaine de Tessinois y ont présenté
leurs vues. Mais le professeur invi-
tant, Fabio Finotti, du Centre d’étu-
des des peuples italiens, avait sur-
tout en tête le Tessin comme séjour
parmi d’autres de l’esprit et du gé-
nie italiens. Celui-ci se trouve en
Suisse mais aussi en Amérique, en
Europe, en Afrique même, partout
où par la langue s’est diffusée une
certaine manière d’être au monde,
une «italicité», choisit de dire le pro-
fesseur Remigio Ratti.

Entre province et monde, l’es-
pace suisse italien est à retrouver, à
renégocier, à la fois avec Berne et
avec Milan. La discussion s’est
ouverte, pour autant qu’elle ait ja-
mais été close. Quand 450 grévis-
tes reçoivent à Bellinzone la béné-
diction de l’évêque et les
félicitations du Conseil d’Etat, ce
débat s’entend très loin, jusque
dans la Suisse romande.

L’italianité a été à la
fois provincialisée par
la Ligue des Tessinois
et internationalisée
jusqu’aux Etats-Unis


