
C’est à nous de changer tout ça ! 

La mort d’au moins 27 personnes dans les eaux de la Manche a remis sur le devant de la scène non pas le 
«  problème des migrants  » mais le scandale de cette société, la nôtre, fondée sur la loi du plus fort. Les pays 
occidentaux, qui pillent les richesses naturelles et la force de travail de l’ensemble de la planète, du fin fond de la 
Chine aux extrémités de l’Amérique latine, sont devenues des forteresses inaccessibles pour ceux qui subissent leur 
loi du plus fort, et côtoient chaque jour la mort ou le désespoir, y compris s’ils veulent seulement vivre là où ils sont nés.

Et les défenseurs de cette forteresse rivalisent de cynisme et tentent de faire croire qu’il s’agit d’un problème de 
« migrants », sous entendant qu’il s’agit de réfugiés malchanceux, nés dans des « pays pauvres », ou dans des pays 
« en guerre », alors que ce sont eux, les riches, qui sont responsables de cette misère, et de ces guerres. La politique 
de fermeture des frontières européennes est particulièrement choquante : elle repose sur des accords financiers avec 
les dirigeants des pays pauvres limitrophes, que l’Europe paye pour bloquer les migrants. La Turquie protège la 
frontière grecque, la Biélorussie était censée défendre la frontière polonaise, la Bosnie-Herzégovine empêcher le 
passage en Croatie. Et en Afrique, ce sont l’Éthiopie, le Soudan, le Niger, le Maroc, la Lybie qui touchent la rente des 
pays européens, rente qui aboutit bien sûr dans la poche des seuls dirigeants de ces pays.

Les pays riches tentent de détourner l’attention en incriminant les passeurs, les compagnies aériennes, le 
dictateur biélorusse, l’entêtement des anglais, voire les vendeurs de bateaux pneumatiques, alors que la seule cause 
de cette situation catastrophique est la fermeture des frontières, qu’ils ont construites pour les protéger contre les 
pauvres. Cela est d’autant plus révoltant que nourrir, loger, et surtout intégrer des centaines de milliers de réfugiés non 
seulement ne coûterait pas grand chose, mais permettrait au contraire de démarrer un développement réellement 
fraternel au niveau de la planète.

Chaque pays riche joue sa partition dans cette symphonie hypocrite. Mais sur le fond, l’Angleterre, la France, 
l’Italie ou la Pologne mènent la même politique. Pour eux, les migrants sont des paquets malodorants qu’on essaye de 
refiler au voisin ou de renvoyer dans « leur pays » quand ce n’est pas ad patres…

Alors il faudrait renverser cette logique mondiale qui mène toute la planète à la catastrophe. Aujourd’hui, 
beaucoup de travailleurs sociaux s’occupent de jeunes étrangers ou travaillent avec des réfugiés nouvellement arrivés. 
Et bien vous ne les considérerez pas de la même façon, et vous ne leur direz pas la même chose, si vous comprenez 
qu’ils ne sont pas des êtres faibles qu’il faudrait protéger d’une espèce de catastrophe naturelle, mais des révoltés, 
exclus d’une planète sur laquelle ils ont autant de droits que vous et moi. Et qu’ils sont des alliés pour renverser 
ensemble cette société inégalitaire.
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La colère des travailleurs sociaux 

Plusieurs collectifs et syndicats appellent à une journée 
de grève des travailleurs sociaux ce mardi 
7 décembre. La Plaque Tournante relaie cet appel, et insiste 
surtout sur la nécessité de discuter sur les lieux de travail, de 
faire des assemblées de personnel, et de développer l’habitude 
de discuter les problèmes de fond du travail social : à quoi 
servons nous ? quelle est la commande sociale ? comment 
faire progresser, y compris dans la tête des personnes dont 
nous nous occupons, les idées de solidarité, de nécessité de 
changer de logique sociale, et de logique économique. Et de 
comprendre que l’avenir dépend de nous tous et pas du 
résultat de la prochaine présidentielle !

Il faut aussi se bagarrer contre la régression sociale qui 
touche les salaires, les conditions de travail, le manque de 
personnel et de moyens… Ces revendications sont au centre 
de la mobilisation du 7 décembre, et elles sont importantes. 
Mais en rester à la lutte catégorielle, alors que toute la société 
est en train de s’effondrer autour de nous, et que la situation des milieux populaires, avec lesquels nous travaillons tous les jours, 
est en train de devenir encore plus catastrophique, ce serait un aveuglement irresponsable.

Le comité de mobilisation qui centralise les actions prévues le 7 décembre tient à jour une carte des lieux de 
rassemblements, qui comporte des dizaines de villes. Vous la trouverez en cliquant sur ce lien : CARTE INTERACTIVE

Vous trouverez les tracts relatifs à ce mouvement : ceux du collectif de mobilisation  et de Sud Santé Sociaux sur notre site, rubrique actualité.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lfoJldjj-ISjBDBVpkno2tAYCUjA-tO-&ll=47.477121122550784,1.8212832499999942&z=6


                   
 On ne présente plus Lyes. Il est aujourd’hui le meilleur avocat des enfants placés, 
très présent sur les réseaux sociaux, et toujours prêt à stigmatiser, avec une grande 
efficacité, les mesures prétendument protectrices, mais qui débouchent trop souvent sur 
la maltraitance et sur des itinéraires marginalisés. Lyes cite régulièrement ce chiffre 
affolant : un SDF sur 4 a été un enfant placé… 
 Il est présent aussi sur les plateaux télé, face à des ministres ou à des secrétaires 
d’État prétendument compétents, mais qui en connaissent beaucoup moins que lui sur les 
lois et les projets de lois concernant la protection de l’enfance. Ou face à ceux qui essayent 
(en vain) de faire passer des mesures cosmétiques pour des changements profonds du 
sort de ces enfants. Il a été un des premiers à dénoncer le placement d’enfants très 
difficiles (incasables) dans des hôtels, pratiquement sans environnement éducatif, jusqu’à 
leur majorité. Et un des plus fervents défenseurs des mesures d’accompagnement au-delà 
des 18 ans fatidiques auxquels s’arrêtent presque toutes les mesures de protection. 
 Le film « L’enfant de personne » est passé le 15/11 sur France 2. Il raconte l’histoire de Lyes. Et il attaque entre autre ce « droit du 
sang », qui a souvent empêché des enfants de pouvoir se construire dans un autre environnement que leur environnement « naturel ». 
Lyes avait déjà écrit cette histoire dans son livre « Dans l’enfer des foyers », dont nous avons parlé dans la Plaque Tournante 
de juillet 2014 (N°83). Le film, particulièrement bien réalisé, est très touchant ; même si je connais des travailleurs sociaux très 
investis dans leur travail qui n’ont pas supporté la critique un peu trop générale des internats (coucou Sylvaine). 
 Mais l’un des buts de notre publication est justement de donner un lieu d’expression à des projets et à des institutions qui 
se situent dans une autre logique, hors de la commande sociale, et qui visent à construire des projets de vie en groupe, autour 
d’objectifs de vie passionnants. Ceux qui participent à de tels projets … écrivez-nous !

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
1716 adresses mail.  N’hésitez pas à envoyer de nouvelles adresses 
pour élargir cette liste ! Rédaction de la Plaque Tournante et donc 

toute responsabilité assumée :  Marcel Gaillard
Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Sur notre site

https://www.pourletravailsocial.org


On y trouve tous les anciens numéros

et beaucoup d’autres textes...

Adèle nous indique
une série de 24 mini films de 4 minutes chacun mettant en scène des 
situations d’agressions sexistes, morales ou physiques. Les victimes 
sont des femmes, et les faits sont inspirés de « faits divers » réels. C’est 
très bien fait, émouvant, révoltant. Ça s’appelle H24, et c’est sur le site 
arte.tv Franchement vous perdriez quelque chose si vous n’y alliez pas 
pour en voir un au hasard, puis 2 ou 3 autres, puis peu à peu les 24…

 Merci Adéle.

L’enfant de personneVidéothèque PlTS

Sur le blog de médiapart…
La « science » au secours d’une politique éducative catastrophique : une réflexion très bien balancée sur 
Blanquer et les neuro sciences. Non, ce n’est pas difficile à lire : ça dit juste clairement que ce « ministre 
de l’éducation » reprend les thèmes de Stanislas Dehaene, qui prétend que les inégalité entre les élèves 
sont dues à des différences au niveau de leur cerveau, et qu’il suffit de les rééduquer…
Mais non ! La réussite scolaire est surtout corrélée au milieu social dans lequel vivent les enfants ; et un 
enfant « qui naît dans une famille aisée, lui donnant accès à des livres, à des voyages, à des visites et à 
des échanges contenant du vocabulaire élaboré » réussira mieux qu’un enfant de milieu défavorisé…

Cet article est à lire sur notre site, rubrique documents.

Alison recommande
l ’ ém iss ion «  autour des 
acteurs du social  » diffusée 
sur Radio Libertaire le 19 
novembre dernier dans le cadre 
de l’émission «  L’antenne du 
social ». Elle est accessible en 
su ivant ce l ien : h t tps : / /
w w w . d r o p b o x . c o m / s /
a 8 e l i r s r r j 8 m a i i /
RL-2021-11-19-19-00.mp3?dl=0

Marie-Noêlle nous donne envie
A voir absolument "A LA VIE", le documentaire réalisé 
par Aude Pépin sur la pratique de Chantal Birman, 
sage-femme, dans sa dernière tournée au domicile des 
jeunes mères, dans cette période si fragile et 
méconnue qu'est le post-partum.
Et  l'interview de Chantal Birman sur France Inter :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-
invite-de-7h50-du-jeudi-14-octobre-2021

Un article de Libé sur les placements de mineurs à l’hôtel
« L’un de ces jeunes, parachuté depuis six mois dans un hôtel de Villejuif, 

nous a contactés. Il n’a même pas 14 ans. Par sécurité pour lui, nous gardons 
secrète son identité, mais, sans son alerte, cet article n’aurait pas été écrit. »

« Depuis des années, l’ASE délègue «les gamins dont personne ne veut» 
à des boîtes d’intérim privées, qui négocient des nuitées au prix le plus bas et 
du personnel. C’est devenu un business. Aujourd’hui, entre 7 500 et 10 500 
enfants vivent dans des chambres, parfois à côté des touristes et des 
travailleurs de passage. »

Ce reportage est sur notre site, rubrique documents.

L’école de la république vraiment ?
« Cela fait 35 ans que j’enseigne, le plus souvent dans 
des endroits socialement déshérités. Cette année, plus 
que toutes les autres, me donne envie de hurler. État 
des lieux d'un lycée de banlieue, autrefois classé ZEP, 
sous le ministère de Jean-Michel Blanquer. »
C’est un professeur de lettres de la Région parisienne 
qui écrit. Des choses claires, précises, sans fioritures, 
sur ce que devient progressivement l’école qu’on dit 
« républicaine ». 

Cet article est sur notre site, rubrique documents.

Extrait du texte d’un éduc qui a choisi d’appeler son blog « lien social »… 
Après 23 ans de bons et loyaux services dans la protection de l’enfance, je viens de recevoir ma première ordonnance 
d’anxiolytique ! La consécration, enfin ! Je ne suis pas peu fier de faire partie de la confrérie des éducs au bout du rouleau…  
Merci aux politiques publiques tout d’abord, celles sans qui l’avènement des notions de rentabilité, de marchandisation ou 
d’ubérisation de l’action sociale seraient tout simplement impossibles.  
Merci aux dirigeants de nos institutions qui ont su parfaitement s’adapter aux logiques de marché, d’appels à projets, de mise en 
concurrence des associations, dans un contexte pas toujours simple pour juguler les velléités de changement de paradigme.  
Merci à Nexem et consorts pour leur engagement entier dans une lutte contre les valeurs humanistes et contre un idéal 
social de bisounours… 
Merci aux stagiaires non gratifiés, aux coordinateurs exploités, aux faisant-fonction divers et variés pour leurs vocations.  
Merci aux grilles d’éval, aux calculatrices, aux tableurs Excel, aux dossiers Cerfa, aux logiciels d’exploitation de données…  
Merci aux injonctions paradoxales, aux véhicules de services déglingués, aux scrupuleux inventaires de fournitures, aux 
budgets serrés…  
Merci à tous ceux qui manifesteront le 7 décembre. Le texte intégral est  sur notre site, rubrique coups de coeur.
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