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– Fa stato il discorso orale – 

 
 
Don Patrizio Foletti, rettore del Collegio Papio 
Luca Pissoglio, sindaco di Ascona 
Marco Solari, presidente del Festival del film Locarno  
Mario Timbal, direttore operativo 
Carlo Chatrian, direttore artistico 
Jacques de Watteville, Segretario di Stato 
Ambasciatrici e Ambasciatori di Svizzera nel mondo e del mondo in Svizzera 
Rappresentanti delle autorità cantonali 
Gentili signore 
Egregi signori, 
 
 
Benvenuti in Ticino  
Bienvenue au Tessin 
Welcome to Ticino, 
 
Au nom du Conseil d’Etat du Canton du Tessin j’ai le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue dans cette belle église et ce magnifique cloître du Collegio Papio di 
Ascona. Fondé entre 1585 et 1602, cet institut a appartenu au Saint Siège jusqu’en 
1965, date de sa cession au Diocèse de Locarno. 
Cette école a démontré pendant longtemps une double vocation : d’un côté 
séminaire de formation des religieux, de l’autre lieu de formation des jeunes élites 
de la région de Locarno. Malgré les aléas de l’histoire, ce qui surprend c’est la 
longue continuité qui inscrit le Collège Papio parmi les écoles les plus anciennes de 
ce Canton. 
 
En rédigeant ces quelques lignes, je me suis posé la question à savoir comment la 
diplomatie a changé dans l’ère d’internet. J’ai ainsi entrevu des similitudes avec les 
changements que je constate dans mon travail quotidien comme chef de 
gouvernement. Les informations voyagent en temps réel. La difficulté majeure qui 
se pose alors aussi bien au politicien qu’au diplomate, n’est pas tellement leur 
rapidité mais leur quantité et donc leur qualité.  
L’actualité, même la plus tragique, nous touche rapidement et il nous est souvent 
difficile d’être en mesure d’interpréter ce qui se passe autour de nous.  
Comment retenir l’information fiable dans la marée médiatique d’aujourd’hui ? Nous 
l’avons vu ces dernières semaines des événements de Nice – où est 
malheureusement décédée une concitoyenne – à ceux de Monaco et de la 
Turquie : suivre l’actualité même européenne ressemble à la lecture d’un bulletin de 
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guerre où il est de plus en plus difficile de distinguer les fausses nouvelles (les 
bufale comme nous les appelons en italien) de la réalité. 
Ces évènements dramatiques nous enseignent que les tragédies n’ont plus de 
frontière, que le monde a changé et que nous avons de plus en plus besoin de 
personnes qui nous aident à interpréter la réalité. En d’autres mots, même un petit 
Canton comme le Tessin n’est pas à l’abri des grands enjeux qui se dessinent à 
l’échelle mondiale. C’est pourquoi les autorités régionales ont aussi un grand 
besoin de vos compétences dans le décryptage de la réalité afin de pouvoir donner 
à la population des réponses rapides aussi bien qu’efficaces.  
 
S’il y eut un temps où l’ambassadeur œuvrait en solitaire, aujourd’hui l’ambassade 
est une équipe, au sein de laquelle – sous la direction de l’ambassadeur – 
travaillent des groupes interdisciplinaires composés de fonctionnaires, d‘experts en 
économie et en finance, de la défense, de professeurs, de techniciens qui unissent 
leurs compétences et leurs informations.  
J’entrevois des parallélismes avec le fonctionnement d’un gouvernement où le 
politicien donne à ses collaborateurs des lignes directrices et veille à la cohérence 
de son action politique. Les autorités politiques et les ambassadeurs sont ainsi 
entretemps devenus des directeurs d’orchestre qui travaillent de manière 
coordonnée dans le but de trouver des solutions qui assurent la stabilité et la 
croissance de nos Etats respectifs. Votre rôle est donc fondamental comme trait 
d’union entre la réalité voisine et lointaine pour favoriser le développement de la 
paix, la sécurité, l’humanité et la solidarité sociale entre Etats.  
 
Dans ces mois particulièrement difficiles pour la politique internationale, il n’est pas 
anodin de rappeler qu’à Locarno, il y a 90 ans, a été écrite une page importante de 
l’histoire européenne. Les accords de Locarno, signés en 1925, entre les 
représentants des principales puissances européennes de l’époque (Allemagne, 
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Tchécoslovaquie), tentent 
d’assurer la sécurité collective en Europe à la sortie de la première guerre 
mondiale. A la suite de ces accords, on a longtemps parlé « d’esprit de Locarno » 
qui peut se résumer en un esprit de solidarité qui remplaçait l’esprit de soupçon et 
de précaution de l’époque. 
 
Let us get inspired from what happened a long time ago here in Locarno. Let’s 
focus again on dreams, principles and ideals to find a new balance. In a way, this is 
the Swissness: founded on principles such as federalism, subsidiarity, confidence in 
local authorities, our country has become an example of union despite differences, 
of strength by togetherness, of internal unity that contributes to solutions for other 
countries. Also the Locarno Film Festival, which has become a prestigious and 
international cultural event, with its artistic brave choices brings together people 
from different parts of the world, showing films on cultures and ways of living so far 
away from here, sometimes even uncomfortable and complex, issues that otherwise 
we would not hear and see about. This process on the one hand helps us to better 
understand the world and the changes happening around us, and on the other hand 
it allows the development of new perspectives. This is the spirit of Locarno. 
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Ce soir, à la rencontre traditionnelle que le Festival de Locarno vous dédie, nous 
avons la grande opportunité de vous présenter notre Canton. Avec ses 350'000 
habitants, le Tessin constitue la troisième culture du Pays. Situé au sud des Alpes, 
avec une frontière vers l’Italie, le Tessin est surtout connu comme terre de 
vacances. Mais il est beaucoup plus que cela. Il est aussi un laboratoire d’idées et 
une antenne des problématiques qui prennent forme ici en avance par rapport à 
d’autres cantons. 
En raison de ce rôle anticipateur et pionnier, le Tessin n’a pas toujours été compris.   
Dans des questions comme la forte présence de main d’œuvre étrangère, le 
dumping dans les salaires, la pression sur les revenus de nos entreprises, l’afflux 
de migrants, nos propositions pour chercher des solutions à des difficultés toujours 
croissantes n’ont pas toujours obtenus l’adhésion immédiate de l’Autorité fédérale.  
Toutefois, nous avons toujours pu exprimer nos préoccupations et adopter aussi 
des solutions dans le respect du fédéralisme. Dans aucun autre Pays au monde on 
assiste à une telle recherche constante de compromis visant à harmoniser des 
positions et des intérêts divers à l’intérieur du même cadre constitutionnel et de la 
démocratie directe qui confère le dernier mot au peuple suisse. Grâce à 
l’apprentissage de plusieurs siècles d’histoire commune, aujourd’hui en Suisse 
nous pouvons discuter de tous les thèmes, y compris de l’adoption ou pas d’un 
nouveau hymne national, ou voter en faveur ou contre les cornes des vaches, mais 
en aucun cas l’appartenance à la Confédération helvétique est remise en question 
par les différents cantons.  
 
Per il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, l’incontro di oggi riveste grande 
importanza: da un lato il nostro Cantone si presenta attraverso la propria cultura ed 
i propri valori e, dall’altro, accogliervi qui ci permette di meglio comprendere le 
peculiarità dei vostri Paesi e quindi di conoscerci. Il mio augurio, stimate 
ambasciatrici e stimati ambasciatori, è che questa giornata sia per voi uno stimolo 
per riflettere sulla nostra realtà di minoranza linguistica e culturale, fortemente 
integrata, nel rispetto della sua diversità e alla ricerca di quel complesso ma 
prezioso equilibrio che permette una convivenza pacifica e un livello di benessere 
oggi non scontato. 
 
Vi auguro di trascorrere un piacevole soggiorno, e di ricordare sempre che le 
decisioni sulle quali influite e la vostra prospettiva hanno un impatto non solo sulla 
vostra nazione nel suo complesso, ma anche sulle sue componenti più piccole, fino 
al singolo cittadino. Le vostre regioni più piccole come i nostri cantoni ve ne 
saranno grati. 
  
Vi ringrazio per l’attenzione.  

 

Paolo Beltraminelli 

Presidente del Consiglio di Stato 

 


