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Des heureux « retraités » du Par-
lement jurassien. Après trois man-
dats, le Noirmonier Gilles Pierre (Parti 
socialiste) et le citoyen de Saignelégier 
Vincent Wermeille (Parti chrétien-social 
indépendant) ont été obligés de rendre 
leur tablier politique. Interview bilan 
de deux personnalités du district.

Si cela avait été possible, auriez-
vous été d’attaque pour un quatrième 
mandat ?

Vincent Wermeille : La question 
ne s’est pas posée. Mais on ne peut pas 
l’exclure. Je pars toutefois du principe 
qu’il faut un renouvellement, autant 
pour le parti, que pour le district.

Gilles Pierre : Oui, je pense que 
j’aurais été d’attaque. Mais c’est plu-
tôt bien et sain qu’on ne puisse pas se 
représenter. Cela permet de renouveler 
le Parlement. Cela permet aussi de faire 
une pause, de se remettre en question.

Quel dossier, que vous avez 
défendu, vous rend particulièrement 
fier ?

VW : L’interdiction des OGM dans 
l’agriculture jurassienne, après deux 
essais. L’année passée, cela a débou-
ché sur une modification légale. Au 
début, ce n’était pas gagné ; il a fallu 
débattre, convaincre.

GP : En commission, on a essayé 
de se battre pour l’introduction du 
salaire minimum. Le résultat m’a plus 
déçu (n.d.l.r. : la majorité du Parlement 
a refusé le texte). Le dossier a été ren-
voyé au Gouvernement pour des pré-
textes… bizarres. Là, c’était vraiment 
de la politique.

Votre plus beau souvenir ?
VW : J’ai pas mal de bons souve-

nirs. Les connaissances qu’on noue 
et l’occasion d’avoir de bons débats, à 
droite comme à gauche.

GP : Avoir assisté, comme parle-
mentaire, à la cérémonie en l’honneur 
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de Claude Hêche, quand il est devenu 
président du Conseil des Etats. C’était 
émouvant et symbolique pour le 
Jura de voir autant de politiques, des 
anciens conseillers fédéraux… C’était 
assez fun.

En quoi trois mandats au Parle-
ment jurassien ont-ils changé votre 
personnalité ?

VW : Le côté formateur. On apprend 
beaucoup de choses au début, puis on 
essaie d’intervenir, d’apporter ses idées. 
On développe aussi sa propre vision 
politique. Cela change la perception des 
choses. Quand on nous interpelle au 
bistrot et qu’on nous dit « Y'a qu’à », on 
sait que ce n’est pas si simple.

GP : Au début, tu arrives avec 
plein de projets, l’envie de révolution-
ner les choses. Mais ça ne se passe 
pas comme ça. Il faut défendre tes 
dossiers, trouver des consensus. J’ai 
appris à écouter les autres et serrer le 
poing dans ma poche.

Quel (le) collègue député(e) vous 
manquera le plus ?

VW : Pas un plus que l’autre. Il y a 
pas mal de rotations au Parlement. Si 
on a des bons contacts avec quelqu’un, 
on sait que ça peut vite s’arrêter.

GP : J’ai eu un super contact avec 
Loïc Dobler (n.d.l.r. : le président du 

Parti socialiste jurassien), avec qui je 
siégeais à la Commission de l’écono-
mie. Il est promis à un grand avenir.

Avec quel (le) ministre aviez-vous 
le plus d’atomes crochus ?

VW : A la fin, j’ai eu de bons 
contacts avec Elisabeth Baume-
Schneider et Charles Juillard, dans 
des dossiers particuliers.

GP : Je n’ai eu de combats avec 
aucun ministre, mais mon coup de 
cœur va à Elisabeth Baume-Schnei-
der. Elle est humainement exception-
nelle. C’est quelqu’un qui se préoc-
cupe toujours des conséquences de 
ses décisions sur les personnes défa-
vorisées.

Qu’attendez-vous de vos succes-
seurs au législatif ?

VW : Qu’ils reprennent le relais. 
Il y a toujours quelque chose à faire. 
Au niveau des Franches-Montagnes, il 
faut qu’ils soient attentifs à l’équilibre 
des régions et à des dossiers comme 
la santé, les urgences, le développe-
ment économique. On ne doit pas être 
prétérité. Il faut toujours maintenir la 
pression.

GP : Qu’ils continuent de défendre 
les gens qui en ont le plus besoin. 
Souvent les plus oubliés. Que le côté 
solidaire soit toujours là.

Si dans cinq, dix ou quinze ans, 
votre parti vient vous tirer la manche 
parce qu’il manque du monde sur la 
liste, vous y retournerez ?

VW : Aujourd’hui, je n’ai pas 
encore acheté l’agenda 2016. Alors 
une vision à cinq ans, c’est trop loin. 
Mais on ne peut rien exclure.

GP : Si j’ai toujours la niaque pour 
défendre des idées qui me tiennent à 
cœur, oui, je retournerai sur le banc 
du Parlement.

Propos recueillis par Randy Gigon

Les députés Vincent Wermeille (à gauche) 
et Gilles Pierre ont tiré leur révérence, 
après trois législatures au Parlement 
jurassien. photos LFM
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