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La Mailleraye-sur-Seine, 26 septembre 2008 
 
Madame, Monsieur 

 
Le 7 octobre prochain, le CRÉAL-76 organise une conférence avec Muriel Fitoussi (1) et Eddy Khaldi (2) qui 
viennent de faire paraître aux Éditions Demopolis un livre-enquête au titre pour le moins  inquiétant et qui 
mérite explications : « Main basse sur l’École publique ». 
Cette initiative a reçu le soutien de la FSU, de l’UNSA-Éducation, de la CGT-Éduc’action, de Sud-
Éducation, du SGEN-CFDT, de la FCPE, de l’UNEF, de la FIDL, de l’UNL, de l’ICEM... 
Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre des mobilisations actuelles pour la défense de l’École publique 
laïque se tiendra à l’IUFM de l’Académie de Rouen à Mont Saint-Aignan (Amphi 250) à 17 heures 30. 
Le CRÉAL-76 vous invite à y assister et à participer au débat qui suivra. 
 

Jean-Michel Sahut, Président du CRÉAL-76 
 
 

 
« MAIN BASSE SUR L’ÉCOLE PUBLIQUE » - Éditions Demopolis, août 2008  20 €  222 pages. 
 
Abandon de la carte scolaire, nouveaux programmes, diminution du temps scolaire, 
concession sur la mixité, suppression massive de postes, inquiétant mépris pour l’École 
maternelles, liquidation de la formation des maîtres, financements accrus pour 
l’enseignement privé, encouragement à l’enseignement confessionnel,... on ne compte 
plus les agressions contre l’Éole publique. Xavier Darcos agit vite et sur tous les fronts. 
Quel sens donner à ses mesures engagées tous azimuts ? 
Sous prétexte de liberté de l’enseignement, le gouvernement cherche-t-il à  mettre en place 
une privatisation de l’École publique ? 
Le livre paru à cette rentrée « Main basse sur l'école publique » rend compte de l’enquête 
menée par Eddy Khaldi et  Muriel Fitoussi. Cette enquête révèle que ces récentes 
réformes, en apparence éparses et dissociées, s’inspirent d’une stratégie élaborée par 
certaines associations catholiques ou libérales comme SOS Éducation. La rentrée 2008 
sonnera-t-elle le glas de l’École publique et laïque ? 
 
 
(1) Muriel Fitoussi  est une journaliste indépendante spécialisée dans les sujets de politique et de société, 
particulièrement sensible aux thématiques liées à l’éducation et aux problèmes de discrimination. Elle est l’auteur de 
nombreuses enquêtes pour différents titres de la presse généraliste et d’investigation et en particulier pour les Dossiers 
du Canard enchaîné, Le Parisien, Libération, Paris Obs. Elle est l’auteur de « Femmes au pouvoir, femmes de 
pouvoir » publié aux Éditions Hugo & Cie en 2007. 
 
(2) Eddy Khaldi  est enseignant, militant associatif, syndicaliste, principalement chargé des questions concernant la 
laïcité. 
 

 


