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60PESETAS 

Sacr6talr• du comlt6 central 
et membre du bure•• politique 
du parti communlate, M , 
Chari•• Flterrnan, 41 ana, •~ 
g6n6ralamant oonald6r6 oom• 
me le num6ro 2 dela formation 
de M. Oeorgea Marchal,, 

Me mbre du comlt 6 central 
du parti communist ,e et ,d6pu 
t6 de Sein e-Saint-Den is de
puis 1973, M. J ack Ralit e, 63 
ans, est l'un des sept d6puté s 
sort ants du P.C. r661us au 
prem ier t our des derniilr es 
16glslet ives . 

AUTRES ENTRÉES ,i 

Me Badinter 
(Justice) 

P.Dreyfus 
(Industrie) -

M. Anicet ~ Pon , &O an, , 
16nateur de Hauta-de-Selne, 
depula 1977, membre du coml• 
t6 central, eat l'un dea 6aono· 
mlate IH plut remerqu6a du 
P.C.F. 

M. Marcel Rigout , 53 anir! 
déput 6 communi st e de le deu 
xlilme circon scription de la 
Haute-Vienn e, ava it 6t6 r661u 
au deu x iilm e t our dim anche 
derni er, battant un R.P.R . M. 
Ma douml er. 

L'homme le plus actif et le plus surveillé par les journalistes durant la journée d'hier fut 
évidemment M. Pierre Mauroy. On attendait avec impatience la co.mposit ion de son nouveau 
gouvetnement. Elle ne fut tév61'8 que peu avant22 h à l'Elya6e par M. Pierre Beregovoy. 

La cart e 
· complète 

du Tour . 
ET LE CALENDRIER 
DE LA PREMIERE 

DIV. DE FOOTBALL 

SECRETAIRES D'ETAT 
- Secr~taire d'Etat auprès du 

Premier ministre, charg~ de l'Ex• 
tension du secteur J:!Ublic : M. 
J u 11 LE GARREC (P.S.) (nou• 
velle affectation) . 

- Secrétaire d'Etat aupr és du 
Premier ministre, chargé des 
Rapatriès : M. Raymond COUR· 
RIERE(P.S.) (inchangé). 

- Secrétaire d'Etat auprés du 
ministre de l'Int érieur, chargé des 
DOM.TOM. : M. Henri EM· 
MANUELLI (P.S.) (inchangé). 

- Secrétaire d'E tat auprés du 
ministre d~ la Solidarité nationa
le, chargé de la fami lle : Mme 
Georafna DUFOIX (P.S.) (in
changé). 

- Secrétaire d'Etat aup rès du 
ministre de la Solidar ité nationa
le, chargé des person nes âgées : 
M . ,Jo!1epb FRANCESCHI (P.S.) 
(inchanité). 



Après une journée remplie de visites et de rumeurs, 
parallèlement à l'adoption d'une déclaration commune par 
le P.S . et le P.C., la composition du nouveau 
goul'ernement de M. Pierre Mauroy a été annoncée hier 
soir peu aYant 22 h. 

Fait historique, il com
prend quatre ministres com
munistes : MM. Charles Fi
terman, Anicet Le Pors, Jack 
Ralite et Marcel Rigout qui 
marquent, 34 ans après la 
rupture avec le gouvernement 
Ramadier, le retour du P.C.F. 
au pouvoir. 

Deuxième innovation, 
deux personnalité s font leur 
entrée au gouvernement : Me 
Ro bert Badinter , au mini stère 
de la Ju stice et M. Pierre 
Dreyfus, anci en P.D.G. de la 
Régie Rena ult, q_ui prend en 
charge le mini stère de l'in 
dustrie où il succède à M. 
Pierre Joxe . 

Au total donc six entrant s : 
les quatres communi stes et les 
deux perso nnalité s et cinq 
so rtants : MM. Mauri ce Fau
re, Pierre Mermaz, qui va 
deveni r p résid ent de l' Assem
blée, Pierre Joxe, qui est 
can didat à la direction du 
grou pe socia liste à l'Assem 
blée, Ma rcel Debarge à qui 
une foncti on sera confiée au 
Sénat auque l il appartient et 
Alain Bombard qui devient 
membre de l'Assemblée euro 
péenne. 

L'affectation des quatre 
ministres commun istes est la 
suivante : M. Fiterman est 
chargé du ministère des 
Transports où il remplace M. 
Mermaz ; M. Anicet Le Pors 
est chargé de la Fonct ion 
publique et des Réformes 
administratives où il succède 
à Mme Catherine Lalumière 

nommée ministre de la Con
sommation ; M. Jack Ralite 
remplace au ministère de la 
Santé M. Edmond Hervé qui 
devient ministre de !'Energie ; 
enfin M. Marcel Rigout de
vient ministre de la Forma
tion professionnelle, poste 
vacant à la suite du départ de 
M. Marcel Debarge. 

Autres changements d'af
fectation : M. Roger Quillot, 
qui était ministre du Loge
ment, devient ministre de 
l'Urbanisme et du Logement. 

M. François Autain, qui 
était secrétaire d'Etat chargé 
de la Sécurité sociale, devient 
secrétaire d'Etat chargé des 
immigrés. 

M. Georges Lemoine qui 
était secrétaire d'Etat chargé 
de !'Energie, sera secrétaire 
d 'E tat à la Défense nationale. 

Enfin M. Jean Le Garrec, 
secrétaire d' Etat auprès du 
Premier ministre, se voit 
maintenant cha rgé de « l'ex
tens ion du secteur public ». 
Mme N ico le Que stiau x garde 
le ministère de la Solidarité 
nationa le mais perd son titre 
de min istre d 'E tat. 
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' PREMIER'-. , ... . 
MINISTRE···.\ ... :,'. 

M. Pierre MAUROY 
(P.S.) (inchangé) 

.MINISTRES 
D'ETAT. 

- Ministre d'Etat, ministre 
de l'Intérieur et de la Décen
tralisation : M. Gaston DEF
FERRE (P.S.) (inchangé). 

- Ministre d'Etat, ministre 
du Commerce extérieur : 
M. Michel JOBERT (Mouve
ment des démocrates) (inchan
gé). 

- Ministre d'Etat, ministre 
des Transports : M, Charles 
FITERMAN (P.C.) (nou
veau). 

- Ministre d'Etat, ministre 
du Plan et de l'Aménagement 
du territoire : M. Michel RO
CARD (P.S.) (inchangé). 

- Ministre d'Etat, ministre 
de la Recherche scientifique 
et de la Technologie : 
M. Jean-Pierre CHEVENE
MENT (P.S.) (inchangé). 

MINISTRES 
- Ministre de la Solidarité 

nationale : Mme Nicole QUES
TIAUX (P.S.) (inchangé). 

- Ministre délégué auprès du 
Premier, ministre, chargé des 

Droits des femmes : Mmë Yvette 
ROUD Y (P.S.) (inchangé). 

- Ministre délégué auprès du 
Premier ministre, chargé des 
Relations avec le Parlement : 
M. André LABARRERE (P.S.) 
(inchangé). 

- Ministre délégué auprès du 
Premier ministre, chargé de la 
Fonction publique et des Réfor
mes administratives: M. Anlèet 
LE PORS (P.C.) (nouveau). 

- Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux : M. Robert 
BAD1N1'ER (P.S.) (nouveau). 

- Ministre des Relations ex
térieures : M. Claude CHEYS
SON (P.S.) (inchangé). 

- Ministre délégûé auprès du 
ministre des Relations extérieu
res, chargé des Affaires euro
péennes : M. André CHAN
DERNAGOR (P.S.) (inchangé). 

- Ministre délégué, chargé 
de la Coopération : M. Jean
Pierre COT (P.S.) (inchangé). 

- Ministre de la Défense na· 
tionale : M. Charles HERNU 
(P.S.) (inchangé). 

- Mmistre de l'Economie et 
des Finances: M. Jacques DE
LORS (P.S.) (inchangé). 

- Ministre délégué auprès du 
ministre de l'Economie et des 
Finances, chargé du budget : 
M. Laurent FABIUS (P.S.) (in· 
changé). 

- Ministre de l'Education 
nationale: M. Alain SAVARY 
(P.S.) (inchangé). 

- Ministre de !'Agriculture: 
Mme Edith CRESSON (P.S.) 
(inchangé). 

- Ministre de l'industrie: M, 
Pierre DREYFUS (P.S.) (nou
veau). 

- Ministre de l'Urbanisme et 
du Logement : M. Roger QUIL
LIOT (P.S.) (inchangé). 

- Ministre de l'Environne
ment : M. Michel CREPEAU 
(M.R.G.) (inchangé). 

- Ministre de la Mer: M. 
Louis LE PENSEC (P.S.) (in
changé). 

- 'Ministre de la Communica
tion : M. Georges FILLIOUD 
(P.S.) (inchangé). 

- Ministre des P.T.T.: M. 
Louis MEXANDEAU (P.S.) (in
changé). 

- Ministre des Anciens com
battants : M. Jean LAURAIN 
(P.S.) (inchangé). 

- Ministre de la Consomma
tion : Mme Catherine LALU
MIERE (P.S.) (nouvelle affecta-, 
tion). 

- Ministre de la Formation 
professionnelle : M. Marcel RI
GOUT (P.C.) (nouveau). 

- Ministre délégué auprès du 
ministre de l'industrie, chargé de 
!'Energie: M. Edmond HERVE 
(P.S.) (nouvelle affectation). 

- Ministre du Commerce et de 
l'Artisanat , M. André DELELJS 
(P.S.) (inchangé). 

- Ministre de la Culture : M. 
Jack LANG (P.S.) (inchangé). 

- Ministre du Travail : M. 
Jean AUROUX (P.S.) (inchan
gé). 

- Ministre de la Santé : M. 
Jack RALITE (P.C.) (nouveau). 

- Ministre du Temps libre : M. 
André HENRY (P.S.)inchangé). 

- Ministre délégué auprès du 
ministre du Temps libre, chargé 
de la Jeunesse et des Sports : 
Mme Edwige A VICE (P.S.) (in
changé). 

\IU\;llilUf;eJ, 

- Secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la Solidarité nationa
le, chargé des Immigrés: M. 
François AUTAIN (P.S.) (n~u
velle affectation). 

- Secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la Défense : M. 
Georges LEMOINE (P.S.) (nou
velle affectation). 

- Secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de !'Agriculture: M. 
André CELLARD (P.S.) (inchan
gé). 

- Secrétaire d'Etat auprès du 
ministre du Temps libre, chargé 
du tourisme : M. François ABA
DIE (M,R.G.) (inchangé). 

Polonté populaire ... 
S'il nt ,me q11ation q11e le pnple 

françoù a trandlie à l'occmion 4a 
il«tions, c'atbienœUed11 P.C En 
rid11isaat son u,/blenœ à 16 " th 
l'opùtion, la FNltÇais ont prononci 
1111 ,e;d;c, ik>qwnL C'at le nw
ment 9,u cltoisit le président de la 
Ripllbliqu po11r appekr da mùtis
ws communistes a11 go11remfflffflt. 

Qu'importe sa raisons. No,u ne 
j11geons pas, ici, ln pi,ipitia, 
forcimart provisoiro et dirùoira, 
de la polÏtÜ/11e poUtkinne, 

La q11ation en, q11'apm avoir 
COIIIUI lln SUCCÙ ilectoraJ $41/U 

pricidatJ, le prhûknt a disonnllÙ 
la mains Ubrn. Et il 11giL 

Stuu trop d'lgards ni de scr11pu
ks ex{;ffSifs, sembk-t-il - IIUÙs en 
œla, il est, "connaissons-le, dlUu 
le droit fil d'11ne œrtaûte tradition 
g11,dli.ste - pour œ qu'on appelh la 
volo11ti pop"'4J". 

C'nt-à-4i" l'apmsio11 da 
étemelsjlollhdel'Hi.stoi". P.K. 

Un Américain à l'Elysée aujourd'hui 
LES Etats-Unis viennent 

d'envoyer à · Paris leur 
vice-président M. George 

Bush, qui rencontre aujourd'hui 
M. Mitterrand. Rien ne pouvait 
mieux souligner le soin avec 
lequel l'Amérique souhaite s'in
former des intentions du pouvoir 
soêialiste. Après les élections 
législatives et la formation du 
nouveau gouvernement Mauroy, 
elle voudrait y voir clair. 

Certes bien d'autres pays, en 
particulier ceux du Marché com
mun - Allemagne en tête - ainsi 
que les Etats modérés du Golfe 
Persique et d'Afrique Noire se 
montrent également très attentifs. 
Le roi Khaleli d'Arabie a fait, 
récemment, une visite remarquée 
à l'Elysée. De même, le chance· 
lier Schmidt avait très vivement 
pris contact avec le président de 
la République. 

Toutefois, la plupart des pa}'.S 

étrangers attendent de savoir 
comment va réagir l'Amérique. 
C'est dire la grande importance 
de la mission de M. Bush. 

Jusqu'ici, le président Reagan 
et son équipe ont évité tout 
jugement a priori. On n'a enten
du aucune de ces petites phrases 
acerbes dont M. Kissinger ac
compagnait, autrefois, ses com
mentaires officiels sur le rôle des 
communistes en Italie ou au 
Portugal. Cette fois, Washington 
ne jugera que sur pike s. 

Mais, dès maintenant, deux 
séries de faits retiennent l'atten
tion des Américains. 

En premier lieu, le recul du 
P.C. aux scrutins du 26 avril, du 
14 juin et du 21 juin est accueilli 
avec soulagement. La Maison 
Blanche constate que les socialis
tes détiennent la majorité absolue 
et qu'ils pourront faire vote.r le 
budget et les lois sans dépendre 

des amis de M. Marchais. Même 
si, peu à pen, le vieilles divisions 
intestines du P.S. refont surface, 
l'Amérique, nous dit-on, considè
re que les institutions de la Ve 
République réduisent, en l'espè
ce, les risq~es d'.instabilité. 

Mais, en second lieu, d'autres 
réalités peuvent, tôt ou tard, 
affecter les rapports franco-amé
ricains en dehors des divergences 
confirmées sur le tiers monde. 
D'une pan., les dirigeants et 
l'opinion des Etats-Unis ont 
toujours fait preuve de suspicion 
envers les communistes. Le temps 
n'est pas si lointain où le général 
Haig, alors commandant en chef 
de l'OTAN, le proclamait publi
quement. Quant au prési1ent 
Reagan chacun sait combien il est 
anti-marxiste. 

Cette réalité subsiste - et 
J>èsera - quelles que puissent être 

ies précautions oratoires. Il en va 
de même en Angleterre, en, 
Allemagne et dans de nombreux 
pays. C'est le cas des Etats 
modérés du Golfe Persique, 
pourvoyeurs en· pétrole et en 
capitaux. 

b'autre part, les expens améri
cains s'interrogent sur les natio
nalisations et l'impôt sur le 
capital. Si le monde connaissait 
une phase d'expansion, ces réfor
mes bénéficieraient, selon eux, de 
meilleurs atouts. Malheureuse
ment, c'est la crise et ils redoutent 
des turbulences économiques et 
monétaires. Mais, bien entendu, 
chacun reste maître chez soi. 

RenéDABERNAT 


