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Relance de notre magazine «avenir spécial» : 

Le Tessin – un canton en mutation 

Notre publication «avenir spécial» est relancée avec un premier numéro consacré au Tessin. Ce 

magazine sera dès maintenant publié deux fois par an en français, allemand et italien.  

Le canton du Sud est en plein essor. Le tunnel de base du Gothard contribue notamment à ce 

renouveau. Mais, le Tessin est aussi parvenu à renforcer sa place économique. Un large secteur 

industriel, des exportations dans le monde entier et une université en mesure de s’imposer dans de 

nouveaux domaines ne sont que quelques-uns des nombreux thèmes abordés par nos auteurs.  

Malgré cette situation géographique et culturelle privilégiée, tout n’est pas ensoleillé au Tessin. Par 

exemple, la population tessinoise s’inquiète du nombre croissant de frontaliers. A l’ouverture 

nécessaire à la prospérité s’opposent des mouvements de repli au sein du canton, qu’il convient de 

surmonter. Dans une interview, le conseiller fédéral Ignazio Cassis plaide pour un récit positif de la 

politique en réponse aux bouleversements économiques et sociaux. Et les analyses des auteurs 

d'Avenir Suisse démontrent les perspectives d’avenir prometteuses de cette place économique. 

Le magazine thématique peut être commandé gratuitement auprès de notre secrétariat au 044 445 

90 00 ou par e-mail à info@avenir-suisse.ch. La brochure peut également être téléchargée au 

format pdf sur notre site web (français/allemand/italien). 

Nous vous souhaitons une lecture intéressante. 

 

Verena Parzer-Epp et Urs Steiner 

Communication 

 

Lien vers la vidéo:      

  

Plus d’informations : 

Marco Salvi, (français et italien), marco.salvi@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 17 

Peter Grünenfelder (allemand), peter.gruenenfelder@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 10  

https://www.avenir-suisse.ch/fr/publication/un-canton-en-mutation/
https://www.avenir-suisse.ch/fr/ignazio-cassis-ignorer-les-faits-est-dangereux/
mailto:info@avenir-suisse.ch
https://www.avenir-suisse.ch/fr/
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_FR_online.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_DE_online-3.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_IT_online.pdf
https://youtu.be/BSOitSeoRP0
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