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C’est possible !
 Le but de notre réseau «Pour le Travail Social», c’est de 
s’entraider pour mettre en oeuvre une certaine conception de 
notre travail : construire des liens entre les gens (ceux dont 
nous nous occupons et les autres), leur faire aimer la vie, la 
solidarité, la chaleur humaine... Or, isolés, chacun dans des 
institutions qui subissent trop souvent la pression, les 
travailleurs sociaux ont un peu l’impression que pas grand 
chose n’est possible. On nous demande de caser, recaser, 
insérer, cadrer, normer... mais pas d’aimer, de faire pousser, de 
jouer, de construire ensemble.
 Alors se retrouver à la table ouverte du 18 janvier, ça nous 
a fait chaud au coeur. Nous n’avons pas lancé des idées 
géniales ni mis en route des projets fous, mais simplement 
pris conscience que nous n’étions pas tout seuls, et ça donne  
envie de continuer.
 Lors de la prochaine table ouverte, on visionnera le 
document «Mémoire de sauvageons» réalisé autour de 
Tomkiewicz —un bon exemple de ce qu’on peut faire à contre 
courant. En effet, ne croyons pas que c’était plus facile dans 
ces années là ! En fait, les animateurs du foyer de jeunes cas 
sociaux décrit dans le film étaient résolument sur un autre axe 
que celui de la commande sociale de l’époque. Et ils ont été en 
but à de nombreuses difficultés, jusqu’à la fermeture...
 Ceci dit, nous discuterons ensuite, si vous le voulez, de 
projets concrets, à réaliser dans les institutions des 
travailleurs sociaux présents. Relisez la «réponse à Jean-
Pierre» dans le numéro précédent : il ne s’agit pas de se 
demander ce qu’on va dire aux jeunes (ou aux moins jeunes) 
dont nous nous occupons, mais ce qu’on va faire avec eux. Et 
les participants à la Table Ouverte pourront y mettre leur grain 
de sel, voire proposer un petit coup de main, à charge de 
revanche bien sûr.
 Bon, c’est un peu abstrait tout ça, mais ça deviendra 
passionnant si on rentre dans des projets précis.
 La prochaine table ouverte est le 22 mars. Le film 
commencera à 19 heures. Il est préférable d’arriver en avance, 
vous serez bien reçus. On ne discutera pas que du film, mais 
surtout de vos idées et réflexions sur votre lieu de travail.
 Dernier point, mais pas le moindre : tous ceux qui 
reçoivent cette plaque tournante sont invités à la 
table ouverte. Ce ne sera pas forcément les mêmes que la 
dernière fois, on sera plus nombreux ou moins nombreux, on 
verra. Mais la règle du jeu est importante : on prévient, et on 
amène quelque chose à manger et quelque chose à boire. Et 
comme on est partisan de la richesse des relations humaines, 
il s’agit de quelque chose de préparé et choisi avec soin ! En 
janvier, c’était super aussi de ce pont de vue (sauf les trop 
discrets qui n’ont pas osé étaler la richesse de leurs relations 
humaines...). Ceux qui ne sont jamais venus demandent 
l’adresse par mail à pourletravailsocial@orange.fr ou en 
téléphonant à Marcel au 06 08 76 32 44.

Table Ouverte le 22 mars 
à 19 heures à Pantin
Pour ceux qui commencent par lire les gros 
titres, vous pouvez maintenant lire le texte ci-
dessus !

Le site :
pourletravailsocial.org
On y trouve (en cours de construction)

-la rubrique Formation en Travail Social
-la rubrique documents
-la rubrique vidéos
-la rubrique association 
-toutes les Plaques Tournantes

Et à présent le Blog, 
qui vient juste de commencer

(grâce à Sonia et Virginie)
Les principaux articles de la Plaque 
Tournante sont mis en discussion sur le blog. 
Tout le monde peut  alors faire des 
commentaires. Mais dʼautres participants 
du réseau peuvent mettre eux-mêmes des 
articles. Il faut dans ce cas me demander 
dʼabord un code permettant dʼêtre rédacteur. 
(un lʼa déjà fait). Mais tout le monde peut 
commenter les articles. 
Sur le site lui même, beaucoup de choses 
sont en chantier. Marie-Au va donner un 
coup de main... Dʼautres sont intéressés ?
P o u r s e c o n n e c t e r : t a p e r 
pourletravailsocial.org dans la ligne 
dʼadresse de votre navigateur (sans passer 
par Google, car on nʼa pas encore demandé 
que le site soit répertorié).
La connexion au blog apparaît sur la 
première page, dans une étoile !
On assure les conseils par mail pour ceux qui 
nʼarrivent pas à se connecter...

Vous voulez participer ?
Envoyez nous les mails de tous les travailleurs 
sociaux dont vous êtes sûrs quʼils apprécieront 

de recevoir la Plaque Tournante

Cétacés
On s’est quand même retrouvés à 6 pour visiter 

l’expo sur les baleines. Les deux qui avaient 
annoncé leur venue dans le cadre du travail (et 
donc avec des «usagers») ont du annuler faute 
de personnel permettant de garder les enfants 

qui restaient. Quand on vous le disait que la 
commande sociale ce n’est pas le 
développement de la culture... 

S’il y a la moindre demande dans le domaine 
de la culture scientifique (soirée, visite, 

projection) on est prêt.
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A ce jour la l iste de diffusion de
la plaque tournante comporte

299 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

ÊTES VOUS CE TRAVAILLEUR SOCIAL-LÀ ?
La conseillère en économie sociale et familiale,  cʼest celle qui gagne le SMIC pour apprendre à un «client» comment faire pour vivre 
avec la moitié du SMIC.
Lʼassistante sociale, cʼest celle qui gagne 1,2 SMIC pour conseiller quʼon envoie une conseillère en économie sociale et familiale chez 
celui qui nʼarrive pas à gérer correctement son budget dʼun demi SMIC.
Lʼéducateur spécialisé, cʼest celui qui gagne 1,3 SMIC pour expliquer au mec du demi SMIC que tout nʼest pas perdu.
Le psychologue, cʼest celui qui gagne 1,8 SMIC pour faire prendre conscience du principe de réalité au mec du demi SMIC.
Le responsable des affaires sociales du département, cʼest un gestionnaire à 3 SMIC par mois qui dit  à tous les autres que le mec au 
demi SMIC, il commence à coûter cher et quʼil faudrait voire à faire des économies.

La petite chronique économique.
Défense de la météo 

 Le déficit budgétaire de lʼÉtat vient de passer de 
50 à 100 milliards dʼeuros ! Pour aider les entreprises 
«dans le besoin», lʼÉtat vient de doubler un déficit déjà 
colossal. Comparez aux recettes qui sont de lʼordre de 
270 milliards ! Ça veut dire que lʼÉtat va  dépenser —au 
moins— 370 milliards dʼeuros en 2009. Cʼest un peu 
comme si vous dépensiez près dʼune fois et demi votre 
paye tous les mois. Ajouté aux dettes accumoncelées 
les années passées, lʼendettement de lʼÉtat va bientôt 
sʼapprocher des 1500 milliards dʼeuros... 
 Et cela va-t-il relancer la machine économique ? 
Personne ne le sait. Les journalistes et les politiciens 
parlent de ce genre de sujets en termes de prévisions 
météorologiques : «la crise va être longue, le 
redémarrage sera modeste. En 2010 on aura une faible 
croissance avec une décrue lente du chômage ... 
Lʼhumeur du pays sera forcément mauvaise»  rapporte 
par exemple Le Monde du 3 mars. On dirait des 
prévisions météo.
 Mais ce serait faire injure aux prévisionnistes de 
la météo, qui observent des phénomènes certes 
complexes :  déplacement des fronts froids, forces de 
Coriolis, condensation dans les masses dʼair qui 
sʼélèvent en altitude... mais qui peuvent les analyser de 
façon rationnelle. Alors que dans le domaine 
économique, il nʼy a en fait aucune prévision possible. 
Car la richesse produite par lʼensemble de la population 
est gérée par des propriétaires privés, qui prennent 
leurs décisions en fonction de leurs impressions 
piffométriques et sur la base de leurs seuls intérêts 
personnels. En fait, depuis des années déjà, ils ne 
prévoient plus de pouvoir gagner de lʼargent par la 
production de choses utiles, mais plutôt par la 
spéculation sur les produits financiers, sur les matières 
premières ou sur les logements. Ce nʼest pas 
maintenant quʼils vont se mettre à embaucher, pour 
produire les biens indispensables au bien-être de la 
population !
 Les mêmes qui disent aujourdʼhui «En 2010 on 
aura une faible croissance»  prévoyaient il y a peu une 
bonne année 2009. Or pour la première fois depuis des 
dizaines dʼannées, on va produire moins de richesses 
que lʼannée précédente. Et quand ils prévoient une 
amélioration pour lʼan prochain, en imitant la conviction 
qui nous fait dire «après la pluie, le beau temps», ils 
savent quʼen fait lʼéconomie peut parfaitement continuer 
à sʼeffondrer doucement —ou même de plus en plus vite
— lʼan prochain, et les années suivantes.
 La seule certitude, cʼest que la masse de 
monnaie créée par lʼendettement de lʼÉtat va retomber à 
un moment ou un autre sur le dos de la population sous 
la forme de hausse des prix ou de baisse des revenus. 
 Quand on vous le disait que les travailleurs 
sociaux vont devoir apprendre rapidement à la 
population comment sʼorganiser et se défendre...

Jean-Claude, qui est en Nouvelle Calédonie, 
nous propose cela :

Juste pour infos ; nous nous sommes lancés dans lʼaccueil des 
« globe-trotters » sous forme de chambre et table dʼhôtes  depuis 

8 mois ; beaucoup de monde et de réservation : peut-être aussi au 
regard des tarifs très accessibles comparativement à 

lʼhébergement exorbitant des structures hôtelières. Nous avons 
voulu, très volontairement,  situer  nos tarifs proche des auberges 
de la jeunesse mais sous la thématique « voyageurs du monde ». 

Par ailleurs notre but nʼétant pas de « faire de lʼargent »  Voila. 
Jetez un coup dʼœil sur le site  www.tour-du-monde.nc  

Vidéothèque
Trois nouvelles vidéos particulièrement signalées rentrent ce mois-ci dan la 
vidéothèque :
-Lʼile aux fleurs proposée par plusieurs lecteurs. Il sʼagit dʼun montage 
économico-satirique expliquant  de façon grinçante le parcours dʼune 
tomate,  depuis le producteur jusquʼà la décharge où elle servira dʼaliment 
pour les porcs et les enfants... 
-Espèces dʼespèces.  Un document sur la classification des espèces, 
réalisé avec humour, montrant la proximité et les différences de lʼespèce 
humaine dans lʼensemble des vivants.
-Et Mémoires de sauvageons, évidemment, dont on parle dans la 
rubrique Table Ouverte.
Ceux qui le souhaitent,  faites passer les meilleurs  de vos meilleurs 
documents audiovisuels, sur le travail social, ou utilisables dans le cadre 
du travail social.  Documents enregistrés légalement sur le réseau télé bien 
évidemment.
Ces documents, repris sur le site, sont empruntables auprès de 
lʼassociation, pour un usage privé évidemment.

PlTS

Martine nous 
recommande «un film 

terrible sur l'immigration 
des mexicanos  au sud 
des US : los bastardos»

La vraie raison du retard de 
parution de la Plaque Tournante 
de mars ? Cʼest un voyage au 
Sahara algérien. On en a ramené 
les coordonnées de travailleurs 
sociaux (centre dʼapprentissage) 
très intéressé par des échanges 

de jeunes Paris/Timimoun. Hébergement et région super. Chaleur 
(humaine et thermomètrique) assurée. Ça intéresse quelquʼun ?
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