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L’entrée en vigueur aujourd’hui de la première loi antiburqa en Suisse crispe le tourisme tessinois 

LE TESSIN LÈVE LE VOILE
K ANDRÉE-MARIE DUSSAULT, LUGANO

Loi antiburqa  L «Une famille qui venait chaque 
année chez nous s’est décommandée. Ces fidèles 
clients adorent le Tessin, mais ils veulent profiter de 
la ville, sortir, faire des achats et cette interdiction 
les freine.» Directeur général du cinq étoiles Villa 
Castagnola, à Lugano, Ivan Zorloni ressent les pre-
miers effets de la loi antiburqa qui entre en vigueur 
aujourd’hui au Tessin, en pleine saison touristique, 
malgré deux recours encore en attente. Des annu-
lations de séjour de la part de la clientèle du Golfe? 
Hôtelleriesuisse Tessin en a déjà recensé quelque-
unes dans le canton.

La législation adoptée par 65,4% des votants en 
2013, qui interdit de se couvrir le visage dans les 
lieux publics ou ouverts au public (hormis les lieux 
de culte) et qui prévoit des amendes s’échelonnant 
entre 10 et 10 000 francs, préoccupe les milieux de 
l’hôtellerie et de la restauration. Selon Lorenzo Pia-
nezzi, président d’Hôtelleriesuisse Tessin, la nouvelle 
mesure risque de pénaliser encore davantage un 
secteur déjà miné par la crise et le franc fort.

Une clientèle fortunée
Il faut dire que les touristes en provenance des 
pays du Golfe sont en constante augmentation au 
Tessin. Entre 2013 et 2015, le nombre de nuits a 
explosé, passant de 32 000 à 45 000. Ces touristes 
dépensent en moyenne 430 francs par jour, soit 
une petite fortune de près de 20 millions de francs 
par année.

Si le luxueux hôtel Villa Castagnola compte davan-
tage de réservations de clients arabes que l’an der-
nier, son directeur reste prudent. «Il est encore tôt 
pour savoir ce que nous réserve cette loi en termes 
de pertes de nuitées», tempère Ivan Zorloni. D’autant 
qu’elle est la première du genre en Suisse.

Impact difficile à évaluer
Même discours de la part de Ticino Turismo qui ne 
peut évaluer l’impact de cette loi qui interdit le port 
du voile intégral (niqab et burqa) dans les espaces 
publics. Elle a demandé aux voyagistes de faire pas-
ser ce message à leurs clients arabes: le Tessin reste 
une destination accueillante.

Une chose est sûre: les visiteuses qui portent le 
niqab ou la burqa demeurent relativement rares. 
«Nous en avons accueilli au plus une dizaine l’an 
dernier», évalue Ivan Zorloni. Sur les 2,1% de tou-
ristes arabes du canton, seule une infime partie est 
concernée. Pour Ivan Zorloni, cette loi causera bien 
moins de dégâts au secteur qu’un Brexit, par 
exemple. 

Pas de quoi rassurer les commerçants. Rinaldo 
Gobbi, secrétaire de la Federcommercio, qui re-
groupe la grande distribution, estime que la loi 
antiburqa portera un dur coup au commerce. Il 
critique la confusion qu’elle risque d’engendrer. «A 
Lucerne, les musulmanes voilées seront libres de 
circuler et au Tessin non?» se demande-t-il. «Ce n’est 
pas à nous de leur imposer de changer leurs tradi-
tions. Ces touristes s’arrêtent ici quelques jours, 
n’amenant que des bénéfices.»

Fermer les yeux?
Il espère que la ligne douce sera adoptée et que les 
policiers sauront fermer les yeux. Lorsque des 
clientes au visage couvert entreront dans leur bou-
tique, la plupart des détaillants feront comme si de 
rien n’était, selon lui. En revanche, son collègue Enzo 
Lucibello, président de la Disti, une autre association 
de la grande distribution, estime que les commer-
çants devront, comme lui, sensibiliser leurs em-
ployés dans le sens du respect de la loi.

Autrement dit, utiliser une bonne dose de tact et 
de sensibilité, tout en évitant les incidents diploma-
tiques. «Par exemple, en se gardant de s’adresser 
directement à une femme voilée», glisse Enzo Luci-
bello. Début juin, l’ambassade d’Arabie saoudite à 
Berne a rappelé à ses citoyens dans un communiqué 
qu’ils devaient respecter cette loi.

Secrétaire de l’Association Via Nassa, la rue des 
boutiques les plus chics de Lugano, passage obligé 
pour les riches Arabes, Mario Tamborini n’est pas 
inquiet outre mesure, même s’il admet que chez ceux 
qu’il représente, une certaine anxiété demeure.

«Ces touristes s’arrêtent 
ici quelques jours,  
n’amenant que  
des bénéfices»
  Rinaldo Gobbi

Dans les milieux du commerce, certains craignent de voir la riche clientèle des pays du Golfe déserter  
les boutiques tessinoises. Keystone

Il y a deux semaines, son association accueillait le 
Grand Prix XCAT, une course de catamarans hyper-
puissants, auquel participaient de nombreux citoyens 
des pays du Golfe. «Cette clientèle, très aisée, repré-
sente pour nous une priorité», relève-t-il. «Ces gens 
apprécient nos commerces et si nous les traitons bien, 
ils continueront à venir en dépit de cette loi.» 

Du côté des musulmans, Samir Redouan Jelassi, 
l’imam de Lugano, à la tête de la Lega dei musul-
mani, souligne que la loi est le fruit d’une récupéra-
tion politique et de l’instrumentalisation de la peur. 
«Celle-ci est absurde», déplore-t-il. «Au Tessin, il n’y 
a pas de musulmanes qui portent la burqa ou le 
niqab.»

Des défis pratiques
La mesure pose en outre des défis pratiques. «Les 
touristes qui arrivent de Genève ou de Zurich seront-
ils arrêtés à l’entrée du Gothard?» interroge-t-il. «Des 
interprètes assisteront-ils les forces de l’ordre?» 

Pour l’homme de foi, les conséquences de la loi sur 
la dissimulation du visage se feront sentir au-delà 
du secteur touristique tessinois: la réputation du 
pays et de ses habitants en souffrira. «Ces touristes 
arabes qui adorent cette destination, qui y viennent 
en vacances, ne cherchent pas les ennuis. Ils ne s’y 
sentiront plus les bienvenus. L’image de la Suisse 
pacifique, multiculturelle, tolérante et respectueuse 
risque d’être écornée.» L

L’homme qui  
s’engage à payer 
les amendes
En décembre dernier, 
l’homme d’affaires et 
politique franco-algé-
rien Rachid Nekkaz 
(photo Keystone) promet-
tait aux journalistes 
tessinois réunis sur la 
Piazza Grande de Lo-
carno qu’il reviendrait 
le 1er juillet, pour payer 
la première amende 
infligée à une musul-
mane enfreignant la loi 
antiburqa. 

Ces derniers jours encore, il s’engageait, sur son site, 
à honorer sa promesse. Il se rendra aujourd’hui au 
Tessin avec une musulmane couverte d’un niqab: 
Nora Illi, Suissesse convertie à l’islam, liée au contro-
versé Conseil central islamique suisse (CCIS) qui 
était à ses côtés en décembre.

Rachid Nekkaz est connu pour avoir créé un fonds 
d’un million d’euros (1,08 million de francs) pour 
défrayer les amendes reçues par les femmes portant 
une burqa ou un niqab en Europe. Jusqu’à présent, 
l ’e n t r e p r e n e u r  a f f i r m e  avo i r  d é b o u r s é 
263 000  francs pour payer 1035 amendes en 
France, 261 en Belgique et deux aux Pays-Bas. Son 
objectif est de «neutraliser l’application de ces lois 
liberticides, partout en Europe, en garantissant 
ainsi la liberté de mouvement à ces femmes libres 
et pacifiques».

Rachid Nekkaz souligne que le hasard du calen-
drier a voulu que l’entrée en vigueur de la loi soit 
un vendredi, jour sacré chez les musulmans, et 
de surcroît, durant le mois du ramadan. En choi-
sissant cette date, le canton italophone se rend à 
ses yeux responsable d’une «attaque symbolique 
directe à tous les musulmans pacif iques du 
monde».

Cette loi s’inscrit dans un contexte politique tou-
jours plus populiste et xénophobe, dominé par la 
Lega dei Ticinesi et l’UDC, estime d’ailleurs une jeune 
étudiante en éducation de Bellinzone, qui a voté 
contre en septembre 2013. «Les partis de droite 
misent sur l’ignorance et la peur de l’autre, essayant 
sans cesse de créer des divisions, même là où il n’y 
a pas de problème, comme ici au Tessin. Les femmes 
qui se baladent en burqa se comptent sur les doigts 
d’une main.»

Dans les rues de Locarno, l’architecte tessinoise 
Cristina Saudino confie avoir voté en faveur de la 
loi. «Je respecte leurs coutumes, mais si je vais en 
Arabie saoudite, je devrais m’adapter et me confor-
mer à leurs règles. En séjournant ici, c’est raison-
nable qu’ils fassent de même.»

Son compagnon souligne que le climat d’insécu-
rité ambiant a certainement poussé les Tessinois à 
soutenir la loi. «La vue d’une femme complètement 
couverte peut déranger et même faire peur.» L AMD


