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Venez discuter (et manger) 

Dimanche 18 janvier à 19 heures précises 
(c’est à Pantin ; adresse sur demande pour ceux qui ne sont jamais venus).

Il s’agit de donner l’occasion de se rencontrer à des travailleurs sociaux qui souhaitent
échanger, s’entraider, pour ne pas rester seuls face au rouleau compresseur étatique qui veut 

faire des travailleurs sociaux les instruments d’une intégration obéissante. 
(Pour plus de précisions, consulter les anciennes Plaques Tournantes, ou appeler 06 08 76 32 44)

Vous qui lisez ces lignes, vous êtes invités, même si vous ne connaissez personne !
La règle du jeu est de prévenir, et d’amener quelque chose à manger et quelque chose à boire.

En cette période de fêtes, lʼappel à contributions écrites a été 
suivi dʼeffets très modérés... Plusieurs ont cependant envoyé 
leurs voeux à tous (merci Anne, Paulo, Sylvain, Fred, Sonia, Véronique...).
Mention spéciale à —vous ne devinerez jamais— Mireya ! qui 
nous fait un coucou du Chili où elle sʼest “réfugiée” depuis des 
années. Elle nous a envoyé un powerpoint de Mafalda. Celle-ci 
cherche des formules simples pour souhaiter bonne année. 
Mais après de multiples essais, elle préfère la formule 
compliquée : 
“Pour lʼannée prochaine, nous souhaitons à toutes les 
personnes sincères de notre connaissance la force et le 
courage de travailler —même si leurs efforts ne sont pas 
récompensés— à un monde meilleur, de paix, de justice et 
dʼéquité, dans lequel les utopies aient leur place, même si 
elles paraissent (ou sont) irréalisables”.

Muchas gracias Mireya. Hasta pronto !

La petite chronique économique.
Bonne année 2009 ? Jusqu’où peut aller la crise économique...

 Nous sommes habitués depuis trente ans à une économie chaotique, dans laquelle les crises et le 
chômage sont plus ou moins permanents. Tout nous indique que nous sommes entrés en 2008 dans une crise 
grave, mais bon nombre dʼentre vous pensent que cʼest “un mauvais moment à passer” et que si “cʼest toujours les 
mêmes qui vont payer”, finalement lʼéconomie finira par repartir et la Bourse par effacer ses pertes. Une position 
fataliste en quelque sorte. Et attentiste.
 En fait, la crise peut aller jusquʼà lʼarrêt quasi complet de la production ! Le système financier international 
repose en effet sur lʼendettement, sur le crédit, qui transforme toute la monnaie, y  compris celle de votre porte 
monnaie, en fausse monnaie (1). À partir du moment où les propriétaires de capitaux nʼont plus confiance dans 
leur propre système financier et ne veulent plus investir leur argent, le phénomène fait boule de neige. Moins il y  a 
dʼinvestissement, plus les entreprises ferment, plus il y  a de chômeurs. Et moins il y  a d'acheteurs, plus les 
entreprises ferment...
 Et ne vous dites pas quʼil faudra bien produire au moins le minimum vital, pour la population : dans la 
logique de lʼéconomie actuelle, on ne produit pas pour les besoins, on produit pour ceux qui peuvent acheter : ce 
quʼils appellent “le marché” (2).  Et sʼil nʼy  a plus de marché —cʼest à dire plus personne ayant de lʼargent pour 
acheter— aucun industriel nʼaura le moindre intérêt à produire quoi que ce soit !
 Il est difficile de dire si 2009 verra l'effondrement complet de lʼéconomie. Dʼabord le processus peut prendre 
plusieurs années (10 ans entre 1929 et 1939...). Ensuite, lors des premières secousses, lʼintervention de lʼÉtat, qui 
a introduit massivement de nouveaux capitaux, de la fausse monnaie donc, a repoussé les échéances. Il nʼest pas 
totalement exclu que le nouvel apport massif de capitaux inflationnistes, par tous les États de la planète, fasse 
repartir une nouvelle fois la production. Mais si cʼétait le cas, la prochaine crise nʼen serait que plus forte. Cʼest un 
peu comme si, pour guérir la gueule de bois, il fallait chaque fois doubler la dose dʼalcool. Vous comprenez quʼil y  a 
nécessairement une limite. Or la situation actuelle semble faire penser que cette fois-ci, la limite est atteinte...



Formation en 
travail social

Formation en Travail Social est une association jumelle, que  nous 
avons créée pour faciliter les interventions de formateurs ou de 
travailleurs sociaux  dans les centres de  formation (voire dans des 
lycées ou des facs). Cela peut  intéresser tous ceux  qui ont envie 
de proposer des thèmes, des récits dʼexpérience  éducatives, des 
techniques, dans la cadre  de la formation des travailleurs sociaux 
(ou même dans le  fonctionnement de  structures éducatives). À 
condition bien sûr de  se retrouver dans la démarche  décrite  dans 
La Plaque Tournante...
Nous allons envoyer un premier mailing, à tous les centres de 
formation dʼÎle  de France, avant le 15 janvier, en leur présentant 

un choix  dʼinterventions assez varié. Si vous voulez proposer 
quelque chose, réagissez donc assez vite !

(Nous le diffuserons aussi à tous les destinataires de 
la Plaque Tournante pour information).

A ce jour la l iste de diffusion de
la plaque tournante comporte

287 adresses mail .
Rédaction de la Plaque Tournante

et donc toute responsabil i té assumée : 
Marcel Gail lard

Pour nous joindre, écrire à
 pourletravailsocial@orange.fr

Merci Chloé !
“... pour que tu continues à nous lancer des invitations, c'est  une super 
bonne idée. Je ne sais pas de quoi je pourrai parler, ni en quoi je peux 
"aider" mais je viendrai avec plaisir en janvier (je promets de tout faire pour) 
et,  comme on dit, "l'appétit vient en mangeant".... Et même si je ne viens 
pas,  je voudrais  pouvoir revenir plus tard, alors....ne baisse pas les bras!!! 
Je fais partie d'une masse silencieuse, qui ne fais pas grand-chose pour 
faire évoluer les choses mais qui n'en pense pas moins! Alors je me dis que 
je ne suis peut-être pas toute seule, et que ton truc ça peut marcher!!! Voilà, 
c'était donc juste un petit mot pour te dire merci encore pour ta feuille de 
chou et, s'il te plaît, continue!!!”

 Une société qui sʼeffondre régulièrement mais finit chaque fois par se redresser, on peut sʼen accommoder 
(surtout si on est parmi ceux qui peuvent malgré tout mener une vie décente...). Mais une société qui va 
inéluctablement à sa perte, ça donne à réfléchir à tous... 
 Pessimiste ? Non car la société capitaliste —cʼest comme ça quʼelle sʼappelle elle même— nʼest pas 
lʼultime étape de lʼévolution des sociétés humaines. Lʼhumanité est capable de faire beaucoup mieux : une société 
produisant pour les besoins justement, de façon organisée, rationnelle, et ... humaine. Et là il ne sʼagit pas 
dʼattendre que ça se passe, mais de préparer la suite !

et le travail social dans tout ça ?
 Vous croyez que vous allez raconter la même chose aux petits jeunes dont vous vous occupez selon que 
vous pensez que notre univers est juste un peu instable et inégal (mais que ça va sʼarranger !) ou si au contraire 
vous comprenez quʼil est en train de sʼeffondrer sur notre dos ? Apprendre à réfléchir, essayer de comprendre 
ensemble ce qui se passe, expliquer non seulement que lʼon ne produit pas ce qui est utile, mais ce qui rapporte 
aux propriétaires des capitaux, et que notre société est fondée sur le “chacun pour soi”, sur lʼindividualisme, mais 
aussi quʼelle ne peut fonctionner éternellement sur cette base, ça fait partie du travail éducatif. Mieux encore, 
apprendre à décider ensemble, en tenant compte de chacun, penser notre avenir ensemble (en construisant un 
autre monde) et non chacun de son côté (dans la recherche dʼune illusoire “réussite” individuelle), montrer (cʼest à 
dire le vivre au quotidien) que cʼest plus simple et plus agréable de réfléchir et de vivre en tant que membre de la 
collectivité humaine. Pour cela il faut dépasser cette foutue habitude que nous a collé notre culture depuis notre 
plus jeune âge : raisonner comme une bête traquée, en se limitant à sa seule famille famille (ou à sa patrie quand 
les choses sʼaggravent...). Les personnes en difficulté ne seront peut être pas des militants dʼun monde nouveau 
à construire, et la révolte des banlieue montre quʼil y  a beaucoup de travail éducatif à faire si lʼon veut développer 
de vrais comportements solidaires, mais cʼest justement notre boulot de les préparer à ce qui va suivre...
1 On pourrait dire que chaque pièce de un Euro comporte une part de vraie monnaie (genre 10 centimes) et une part de fausse monnaie 
(genre 90 centimes).
2 Actuellement, les besoins seraient le développement des infrastructures dans les pays pauvres, lʼamélioration de la santé, de lʼéducation, 
de lʼhabitat y compris dans les pays riches... mais au lieu de cela, on produit plutôt des objets extraordinairement sophistiqués, destinés à 
ceux qui ont de lʼargent pour les acheter.

Le site :
pourletravailsocial.org

Pour lʼinstant, on peut  essentiellement y lire tous les textes 
parus dans “La Plaque Tournante”,  et quelques textes de 
lʼassociation. Dès ce mois de janvier, une section “Formation 
en Travail Social”  proposera une liste dʼinterventions destinées 
à des centres de formation (voir ci-contre). 
Mais  il pourrait  y avoir aussi dʼautres rubriques,  par exemple 
une liste de docs vidéo que vous pouvez emprunter, des 
références de documents, des textes,  des adresses...  Si vous 
voulez exprimer un souhait et/ou proposer de participer ...  ne 
vous gênez pas !
Nota Bene : si vous êtes allés sur le site, et que vous avez des 
remarques à faire sur la présentation et le fonctionnement, 
manifestez vous. Et cʼest lʼoccasion dʼessayer la petite icône 
du premier écran qui sert à nous écrire directement...

Sur le fil...Juste au moment dʼenvoyer la Plaque, arrive ce mail de Tony, transmis tel quel : 
C'est Tony du collectif inter-école. J'ai appris récemment qu'une grande partie de nos collègues éducateurs inscrits en VAE ont échoué à la 
commission car ils leur manquait une partie du référentiel.....Cela concerne près de 3000 personnes en Ïle de France!
De plus les responsables de commission semblaient être au courant de ce "manque" au niveau du référentiel et auraient décidés de ne pas 
divulguer l'information...??? Cela concerne aussi les autres personnes engagées dans un processus de VAE puisqu'il y a d'autres 
commissions prévues prochainement et l'info n'est toujours pas relayée... TRUC DE OUF NON? Lorsqu'on regarde sur le site internet, la 
présentation reste incomplète puisque la version présentée est toujours l'ancienne... la mauvaise version qui conduit à un échec certain....

Conclusion de La Plaque : oui à une véritable formation, et non à la double arnaque de la VAE...
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