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Transcription de l'interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27
janvier 2011) – Extrait: sa rencontre et ses premiers contacts avec Pierre
Werner
 

Légende: Dans cet extrait d'interview, Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché de
Luxembourg et président de l'Eurogroupe, évoque les circonstances de ses premiers contacts avec Pierre
Werner, ministre d'État et président du gouvernement luxembourgeois de 1959 à 1974 et de 1979 à 1984.

Source: Interview de Jean-Claude Juncker / JEAN-CLAUDE JUNCKER, Elena Danescu, prise de vue :
Alexandre Germain.- Luxembourg: CVCE [Prod.], 27.01.2011. CVCE, Sanem. - VIDEO (00:01:38, Couleur,
Son original).
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Transcription de l’interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – 

Extrait: sa rencontre et ses premiers contacts avec Pierre Werner

[Elena Danescu] Quand avez-vous rencontré Pierre Werner pour la première fois et quels souvenirs en 
gardez-vous?

[Jean-Claude Juncker] Je l'ai rencontré de visu et de loin, je crois, au tout début 1974, lors de la campagne 
électorale. Il y avait des élections législatives en 1974, le 26 mai, que le parti de monsieur Werner a perdu. 
Et pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle, il est passé dans l'opposition. J'assistais à une réunion 
de campagne, je crois. Il m'a salué, il m’a dit: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Je lui ai dit que j'étais 
en train de préparer mon bac et puis on s'est quittés sur ces paroles furtives. Et puis, j'ai mieux connu Werner 
lorsqu’en 1979, j'étais moi-même à l'âge de vingt-deux ans candidat aux élections législatives que Werner, 
pour le compte du Parti chrétien social, conduisait en tant que leader national du parti. Et par la suite, je l'ai 
mieux connu encore lorsque je suis devenu secrétaire parlementaire du Parti chrétien social en octobre 1979, 
alors que Werner avait retrouvé le poste de Premier ministre. J'ai beaucoup travaillé avec lui et je l'ai 
absolument connu lorsque je suis devenu secrétaire d'État dans son gouvernement, en décembre 1982.


