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 C'est cool ce que fait Ludmilla. D'abord, elle chante —bien— et fait des concerts et des CD. Vous 
pouvez aller sur la page: http://ludmillamusic.free.fr/  qui renvoie à sa page myspace.
 Et elle utilise ses capacités dans le travail avec des jeunes autistes, pour les entraîner dans le monde 
magique de la musique. Si vous voulez les écouter —et que vous êtes libres ce samedi !— ils font un petit 
concert et présentent un document audiovisuel :

Samedi 3 Octobre à 21H   Eglise Ste Croix des arméniens
13 rue du Perche 75003 Paris

Enfin, si quelqu'un est intéressé par le document audiovisuel "Ma vie d'autiste" 
peut être est il possible de le demander à Ludmilla ?

La petite chronique économique

C’est pas moral !
 Plus l'effondrement financier de 
l'an dernier s'éloigne, plus les mesures 
envisagées pour qu'il ne se reproduise 
pas rétrécissent. On en est, pour 
"moraliser le capitalisme" comme ils 
disent, à projeter d'étaler dans le temps 
les bonus des traders ! 
 Ne croyez pas qu'il s'agisse 
d'incompétence ou de manque de 
courage de la part des États du G20 : 
ils savent parfaitement que l'instabilité 
de leur système financier ne tient pas 
aux bonus des traders mais aux profits 
des banques. Mais les profits des 
banques étant le but ultime de tout le 
système, il n'est pas question de les 
remettre en cause, ni même de les 
évoquer vraiment. Pour tenter de 
dissimuler le recul social, les États 
utilisent simplement les bonus des 
traders comme écran de fumée.
 Les milliards distribués aux 
traders sont les pourboires donnés au 
petit personnel des salles de marché, 
qui usent leurs nerfs (et leur nez...), 
dans des opérations spéculatives qui 
rapportent —aux banquiers cette fois— 
des sommes dix ou cent fois plus 
élevées. 
 C'est d'ailleurs pourquoi ces 
derniers ne risquent pas de réduire 
réellement les fameux bonus : on ne 

Table ouverte du dimanche 27 
septembre

 Les travailleurs sociaux ont l'esprit de contradiction, 
c'est bien connu. A plusieurs reprise nous avons proposé des 
tables ouvertes —vous venez manger à la maison en amenant 
une bricole et on partage repas et réflexions— et vu le nombre 
important de participants, nous avons du transformer la chose 
en réunions à thème. Mais le dimanche 27/9, nous avions 
proposé une réunion de rentrée et nous avons eu ... une table 
ouverte avec 4 invités ! C'est la vie. 
 J'aime bien l'idée de table ouverte, décontractée et 
improvisée. Quant aux réunions, elles sont indispensables 
parce que les courriers internet ne suffisent pas à dialoguer 
vraiment. Alors lisez le petit compte-rendu ci-dessous, et si 
vous avez des propositions pour concilier tout cela ... envoyez 
quelques mots.

Sondage 
Donc on nʼétait pas nombreux. Mais on a eu un paquet 
dʼidées !
1-Les incasables, les débordants, ceux quʼon reçoit après 12 
institutions et qui repartiront presque à coup sur pour dʼautres 
horizons dans une semaine... quʼest-ce quʼon en fait ?
2-La mondialisation du travail social ! Ces jeunes dits 
«mineurs isolés», qui nous viennent de lʼautre bout de la 
planète, avec parfois une véritable mission confiée par leur 
famille (en gros, envoyer de lʼargent...) : comment se 
dépatouiler avec eux, comment répondre à la demande ? Est-
ce la leur ou celle de leur famille ? Et cette fois-ci, on leur 
cherche du travail ?
3-Tout ce que vous auriez voulu dire à votre chef de service... 
surtout quand il vous explique quʼil faut oublier au plus vite ce 
que vous avez appris en formation.
4-Plus la précarité se développe, moins les jeunes des 
banlieues peuvent se construire dans une durée et faire des 
projets. Alors on a lʼair malin ensuite de leur reprocher de 
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A ce jour la l iste de diffusion de 
la Plaque Tournante comporte

340 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

Sur le site : www.pourletravailsocial.org
(Cliquez sur ce lien ou tapez cette adresse dans la barre dʼadresse de votre navigateur)

On y trouve
-toutes les Plaques Tournantes
-le Blog (à utiliser sans modération...). 
-des documents, des vidéos à emprunter dans le cadre associatif
-une petite section «formation» appelée à se développer

Mais pour perfectionner tout cela, vous êtes le bienvenu !

Vidéothèque  Kes
De Ken Loach, on connaît  Riff-Raff, Land and Freedom, 
Sweet  Sixteen, ... Mais  en 1970 il avait fait ce film, Kes, qui 
présente le jeune Billy, souffre douleur de sa famille et de 
ses professeurs.  Sauf que lʼun dʼeux saura découvrir son goût pour le dressage 
des faucons et toute lʼénergie quʼil est capable dʼy consacrer en secret. Comme 
on le disait, chaque gamin a un coin de richesse que nous devons découvrir...

Jean-Claude nous invite à visiter son gîte du bout du 
monde... au moins par internet, et plus si affinités !
http://www.tour-du-monde.nc/tjibaou/index.html

Laurie nous communique (Cʼest peut-être dʼactualité, avec les 
frasques du fils Fillon...)
Vous trouverez ci-joint et ci-dessous un communiqué de presse du 
Syndicat de la magistrature réagissant aux dernières déclarations de 
François Fillon à propos de la banalisation du recours à la garde à 
vue. Bien cordialement, Le bureau national
12-14 rue Charles Fourier 75013 PARIS   
Tel 01 48 05 47 88 Fax 01 47 00 16 05
Mail : syndicat.magistrature@wanadoo.fr
site : www.syndicat-magistrature.org

 Mali 2010   Il y  aura une première rencontre le 
premier novembre pour ceux qui se sont déclarés intéressés 
pour le prochain voyage au Mali. Si certains veulent encore 
sʼinscrire, cʼest le (dernier) moment.

Chercheur de perle
 Dans lʼarticle de septembre «un peu de 
respect»  on pouvait lire : Est-ce respecter un ado 
que de tenter de le convaincre dʼaccepter sans rien 
dire un travail dur et mal payé ? Cʼest bien joli mʼa 
répondu Céline, mais que proposer à un jeune qui 
refuse tout contact humain, toute relation un peu 
riche, et qui rate tous les rendez-vous ? La relation 
à un employeur, même si celui-ci lui fait remplir les 
racks dʼun super marché, ne serait-ce pas le début 
dʼune relation humaine, même élémentaire, et 
peut-être le début dʼautre chose ?
 Pas facile en effet de répondre à ce 
silence... 
 Mais une partie du refus de ces jeunes à 
entrer en relation ne vient-il pas du fait quʼon ne 
leur a jamais fait des propositions qui leur fassent 
envie (et peut-on avoir envie de remplir des 
gondoles, sauf peut-être à Venise) ?
 Alors il mʼest revenu cette vieille réflexion —
de Thierry je crois— qui mʼavait bien plu : dans 
chaque être humain, il y  a une perle, parfois bien 
enfouie, mais qui fait de lui un être humain à part 
entière. Et tant que je nʼai pas mis au jour cette 
perle, qui le fera briller et rayonner, je ne pourrai 
commencer une vraie amitié avec lui.
 A quoi la reconnaît-on cette perle ? A la 
petite étincelle qui sʼallume dans ses yeux si on la 
découvre. Pour leur donner envie de vivre et de 
rencontrer les autres, on ne peut partir que de ce 
quʼils portent de plus fort au fond dʼeux mêmes, et 
qui leur montreront que la vie est désirable. Quant 
aux mauvais côtés, du moins ceux quʼils nʼont pas 
encore eu lʼoccasion de rencontrer, ils auront bien 
le temps ensuite...

limite pas le grain qui nourrit la poule 
aux oeufs d'or. La BNP vient par 
exemple de décider d'étaler les bonus 
dans le temps, pour faire semblant de 
moraliser, mais en même temps ... elle 
les augmente ! Au lieu de leur donner 2 
milliards, elle leur en donnera deux 
cette année et un l'an prochain !
 Le capitalisme ne peut pas être 
moralisé : il repose sur l'appropriation 
privée des richesses produites par la 
collectivité (autrement dit, le vol), et la 
morale, pour lui, c'est un poison mortel.

vivre dans lʼinstant ! On attend la prochaine flambée des 
banlieues pour en parler ?
5-A lʼÉducation nationale, les projets un peu vivants sont 
rangés dans le hors scolaire, ou au mieux dans le périscolaire. 
Y a-t-il quand même des possibilités dʼintroduire de la vie, et 
même de sʼassocier aux profs qui en sont partisans ?

LE SONDAGE EST LE SUIVANT : SUR QUELS THÈMES 
SERIEZ VOUS PARTANT ? QUEL MOMENT SERAIT LE 
PLUS ADÉQUAT ? vendredi soir ? dimanche soir ? Il y  en a qui 
suggèrent de préparer un thème exceptionnel sur une journée 
en juin par exemple. Ça vous intéresse ?  Envoyez vos 
réactions...

Et dans tous les cas, réservez la soirée 
du vendredi 13 novembre. 

Semaines de lʼartisanat malien
Certains de nos amis du Mali sont à Paris en ce moment pour 
plusieurs «semaines de lʼartisanat». Vous pouvez aller acheter des 
objets artisanaux pour les cadeaux de fin dʼannée !
A la Bourse du commerce de Paris 
 M° Louvres jusquʼau 5/10 de 11h à 20h
A La Courneuve du 6 au 10 octobre
A lʼAgora dʼEvry du 13 au 21 octobre
A la Mairie de Montreuil du 4 au 9 novembre
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