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La petite chronique économique

Et ensuite ? La Sécu ?
! Ce n'est pas très difficile de comprendre l'économie : il suffit 
de constater que les décisions sont prises par la couche des plus 
riches et que, aidés par l'État, ils cherchent à s'approprier une 
part toujours plus grande de la richesse produite.
! Mais le reste de la population, heureusement, ne se laisse pas 
faire. Pour l'instant, la bagarre porte sur les retraites mais la suite 
est annoncée : ce sera le budget de la Sécu et son fameux trou...
! Un "hoax" circule en ce moment sur le net à ce sujet. Vous 
savez ces canulars suffisamment crédibles pour que vous 
acceptiez benoitement de les faire circuler vous mêmes à tous 
vos amis1. Il explique en trois coup  de cuiller à pot que si les 
taxes sur le tabac, l'alcool et autres étaient bien versées à la 
Sécu, celle-ci serait en excédent. 
! L'essentiel de ce message circule depuis 2004, avec les 
mêmes chiffres —très approximatifs voire complètement faux 
comme celui concernant la taxe sur le tabac— et cite un trou de 
la Sécu de 11 milliards, celui de 2003 justement2. Il est 
suffisamment crédible pour ceux qui croient à la théorie du 
complot (genre : on nous cache tout, une force occulte toute 
puissante décide de tout...). La conclusion est d'ailleurs encore 
plus farfelue que les chiffres cités : "A force de tourner, (ce 
message) s'affichera peut-être un jour sur l'écran d'ordinateur 
d'une tête pensante, d'un député, d'un ministre censé passer son 
temps à gérer l'argent des contribuables et à le dépenser de 
manière responsable, sans créer de déficit."
 Mais non, il  n'y aura pas de Zorro déguisé en ministre intègre 
qui règlera le problème pour nous ; mais il y a une lutte entre les 
plus riches et le reste de la population —entre ceux qui 
possèdent les capitaux et ceux qui produisent les richesses pour 
être plus précis—  et il faut que ces derniers soient les plus forts !
 Quant au trou de la Sécu, c'est d'abord un outil idéologique 
pour nous convaincre qu'il  va falloir payer davantage. Au fil  des 
années, les comptes de la Sécu se sont complexifiés de façon 
invraisemblable pour devenir illisibles. Le rapport annuel  fait près 
de 500 pages et chaque paragraphe traite de dispositifs plus 
alambiqués les uns que les autres. La taxe sur les tabacs 
justement, plus de 7 milliards d'euros en 2010, est affectée à un 
"panier" destiné à compenser les allègements de cotisations 
patronales. Elle est donc  bien affectée à la Sécu, mais pour 
contrebalancer le cadeau fait aux employeurs sur leurs 
cotisations ! On croit que les fumeurs payent à cause des 
problèmes de santé qu'ils déclenchent —et ça ne paraît pas 
illogique— mais ils payent en fait les cotisations que les patrons 
ne payent plus ! Rien de tout cela n’a été caché, au contraire, les 
allégements de charges patronales font partie du programme des 
partis, de droite comme de gauche...
 La Sécu n’est pas en déficit, mais l’État s’en sert de vache à 
lait, et veut y prendre encore davantage demain. Alors arrêtez de 
fumer et ... défendons nous !
__________________
1 Je ne le reproduirai pas ici bien sûr, mais pour ceux qui veulent le lire, tapez "Evelyne 
Dubin" sur google et vous aurez les milliers de sites qui l'ont reproduit in extenso sans la 
moindre analyse. Il y a même un site d'extrême droite qui le revendique autant que les 
autres...
En passant, dès que vous recevez ce genre de courrier, plutôt que de l'envoyer 
consciencieusement à toute votre liste d'amis, consultez le site hoaxbuster qui éclairera votre 
lanterne...
2 En 2010 le déficit est évalué à plus de 21 milliards, dont plus de 11 milliards pour la branche 
maladie.

Dans les arbres aussi !
! Ce n'est même plus une mode, c'est une activité 
presque traditionnelle pour les plus jeunes : se promener 
à 8, 10 ou 12 mètres de haut, sur des passerelles plus ou 
moins instables accrochées entre de beaux et grands 
arbres. On appelle ça couramment de l'accrobranche 
(bien que ce terme soit une marque déposée). Avoir piloté 
une centaine de jeunes de Segpa sur un de ces parcours 
un beau jour de septembre donne envie d'en parler un 
peu.
! Tout d'abord les SEGPA : ce sont des Sections 
d'enseignement général et professionnel adapté. Une 
commission départementale d'orientation y envoie les 
élèves "présentant des difficultés d'apprentissage graves 
et durables".  Cela concerne pas loin de 100 000 jeunes 
entre la 6ème et la 3ème. Lʼintégration scolaire y est 
facilitée, et les groupes réduits (autour de 16 
normalement). Ceux que j'ai vus, un échantillon 
représentatif de cette population, avaient lʼair de gamins 
tout à fait ordinaires, qui auraient juste raté quelques 
marches avant l'entrée en 6ème. 
! Leur collège avait organisé une «journée 
dʼintégration», et cʼétait une bonne idée. Cʼest une 

aventure excitante, même pour les plus blasés, de partir 
en tyrolienne sur un câble entre deux arbres distants de 
40m. Pour le frisson du danger ? Non, pour toutes les 
constructions psycho-motrices qui vont se mettre en place 
depuis lʼarrivée du gamin au pied du parcours dʼinitiation 
jusquʼà sa sortie, ravi, au bout de la «noire».
! Car cʼest cela entre autre éduquer : entrainer dans 
une aventure qui suppose des apprentissages, des 
représentations nouvelles, de soi, du monde qui nous 
entoure, et dʼune façon autrement plus engagée que 
lorsquʼon écoute un cours, assis, en pensant à autre 
chose. Le monde vu dʼen haut, le regard des autres, la 
peur, lʼexcitation, la joie, la maitrise, le plaisir... 
! La période dʼapprentissage, sur un parcours 
dʼinitiation et à un mètre du sol, avec un petit groupe de 8, 
dure normalement une demi heure. Mais justement, tout 
est une question de temps. En fait, après la démonstration 
quand chaque jeune passe ensuite à son tour sur le même 
petit parcours, on sʼaperçoit que tous ont bien du mal, y 
compris pour effectuer les gestes les plus simples. 
Détacher un mousqueton, cʼest difficile si on laisse .../...
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Vidéothèque
Cleveland contre Wall Street

! Passionnant. Ce film/reportage explique très concrètement la situation de ces dizaines de 
milliers d'habitants de Cleveland qui ont été expulsés de leur maison parce qu'ils ne 
pouvaient plus en payer les traites. Vous croyez tout savoir sur les fameuses subprimes ? Je 
suis sûr que vous en ignorez en fait la simple définition ; et les situations réelles auxquelles 
tout cela correspond. 
! Ceux qui trouvent que les films de Mickael Moore manquent de nuance, allez voir le film de 
Jean-Stéphane Bron, ce n'est pas du tout le même style même si c'est un peu le même sujet. 
Ceux qui aiment les films de Mickael Moore, allez le voir aussi, pour découvrir une nouvelle 
facette de la pauvreté ordinaire dans le pays le plus riche du monde.
! L'histoire est réelle et tournée avec les personnes concernées. Elles se sont adressées à 
la justice pour faire condamner les banques qui les avaient trompées, mais la justice n'a toujours pas répondu. Alors le film met 
en scène le procès qui n'a pas encore eu lieu, avec un vrai juge, des vrais avocats, des jurés... et un vrai jugement. Tout cela 
est fort instructif.

Dès que le DVD paraît, ou que ça passe à la télé, le DVD sera à votre disposition...

PlTS

La table ouverte de rentrée
a été très intéressante mais... réduite. 
Plusieurs inscrits ne sont finalement pas 
venus. On était 7, tout compris !
On a discuté de ce que les jeunes de nos 
lieux de travail rêvent dʼacheter avec leur 
argent de poche, de lʼutilisation des 
fameux frais de vêture, de la croissance 
et de la décroissance, et de tout ce qui 
nous passait par la tête. Les deux plus 
jeunes (nouvelles) ont longuement 
discuté avec les deux plus anciennes 
(chefs de service dynamiques...).
Les invités ont eu la gentillesse de dire 
que la paëlla était bonne (mais il en reste 
au congélo).
La prochaine fois, on essaye de revenir 
au dimanche soir ?

Place de l’Agora à Évry du 13 au 21 octobre
A la mairie de Montreuil du 5 au 9 novembre

tous les doigts à lʼintérieur ! Et pas seulement pour ces gamins-là. En fait, tous les jeunes sont capables dʼapprendre le 
maniement du matériel —et les gestes nécessaires pour être en parfaite sécurité— à condition de prendre le temps nécessaire à 
lʼapprentissage.
! Jʼenfonce des portes ouvertes ? Tout le monde sait ça ? Et pourquoi on ne parle pas de travail social solidaire dans la plaque 
tournante cette fois-ci ? Attendez, ça vient. Dans toutes ces activités, les moniteurs, comme les enseignants, privilégient presque 
toujours lʼindividuel. Dans notre société cʼest le réflexe normal (cʼest à dire qui suit la norme). On voit un gamin, qui doit traverser 
un passage difficile, alors que sous notre nez ils sont en réalité 8 à la queue leu leu, et que chacun a un gamin devant lui et un 
autre derrière qui peuvent lui montrer, lʼaider, lʼencourager... Cʼest peut être cela qui leur a fait rater quelques portes et les a 
amenés en classe adaptée : dans les classes primaires, on leur a donné des explications trop rapides, pressé par le temps, sans 
les considérer comme un groupe, et sans la conviction que tout le groupe devait y arriver. Du coup, seuls les plus avancés —en 
général ceux dont la famille pouvait les aider— ont compris. Les autres ont été envoyés en Segpa. 
! Alors quel est notre but quand nous organisons une randonnée, ou une ballade en vélo ou une promenade dans les arbres ? 
Que chaque gamin apprenne des gestes nouveaux ? Quʼil soit plus indépendant (plus «autonome» dans le jargon des travailleurs 
sociaux) ? Certes. Mais quʼil découvre les autres, quʼil apprenne lʼentraide (cʼest à dire aider et se faire aider) ? Quʼil considère 
que le but nʼest pas dʼarriver le premier mais dʼarriver tous et ensemble ?  Ça dépend de nous.
! Quʼils apprennent à former une équipe, et que pour une fois ce ne soit pas dans le cadre dʼune compétition avec une autre 
équipe, cʼest cela qui devrait être le but principal du travail social. Mais si cette idée nʼest pas présente dans nos têtes, elle ne sera 

pas présente non plus dans celle du gamin. Au 
contraire, ce dernier reproduira spontanément 
les comportements quʼon lui a toujours appris : 
battre le suivant, être dans les premiers.
! Alors y arriver tous ensemble, on 
essaye ? 

À oui, il y a une pub...
La ballade dans les arbres c’était dans le cadre de l’association Au fil  de l’arbre. Ils 
ne sont pas spécialisés dans le travail  social, mais ils (nous car j’y vais de temps 
en temps) reçoivent des écoles et des institutions de toute sorte. C’est à Presles 
dans le Val d’Oise.

 www.aufildelarbre.net
06 11 73 97 92 - aufildelarbre@free.fr

mais ça ferme en novembre jusqu’à mi-avril. Ce sera pour les beaux jours...
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