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Transcription de l'interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27
janvier 2011) – Extrait: ses relations professionnelles directes avec Pierre
Werner
 

Légende: Dans cet extrait d’interview, Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché de
Luxembourg et président de l’Eurogroupe, revient sur la nature de ses relations professionnelles avec Pierre
Werner, ministre d'État et président du gouvernement luxembourgeois de 1959 à 1974 et de 1979 à 1984,
notamment lorsqu’il était secrétaire d’État au Travail à la Sécurité sociale dans le gouvernement de Pierre
Werner de 1982 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 (00:01:09, Couleur,
Son original).
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Transcription de l’interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – 
Extrait: ses relations professionnelles directes avec Pierre Werner

[Elena Danescu] Quels souvenirs gardez-vous de la collaboration que vous avez eue avec le Premier 

ministre Pierre Werner?

[Jean-Claude Juncker] Enfin, j'avais un peu peur de lui, c'était un Premier ministre déjà chevronné, parce 

qu'il avait déjà été Premier ministre pendant quinze ans. Et puis après un passage dans l'opposition de 1974 à 

1979, il est revenu au pouvoir. Il m'a appelé au gouvernement et donc j'étais très impressionné par ce 

personnage dont la réputation n'était plus à faire. Je préparais avec un sérieux estudiantin mes dossiers pour 

les réunions du Conseil des ministres, parce que j'avais toujours peur qu'il puisse me poser une question à 

laquelle je ne saurais pas répondre. Donc j'ai bossé comme un étudiant tous les dossiers qui figuraient à 

l'ordre du jour du Conseil des ministres. C'était un président du gouvernement exigeant, qui ne tolérait ni 

écart de langage ni non-savoir sur les dossiers qu’on traitait. C'est quelqu'un qui m'a appris une certaine 

façon de travailler très sérieusement. 


