
avait un gouvernement socialiste. Et quand elle est moins forte dans un pays, elle est 
en train de s’y développer. Alors ceux qui vous diraient qu’on peut changer de politique 
sans arracher leur pouvoir aux vrais décideurs —dont quelques uns sont cités plus 
haut— vous prennent pour des gogos. Même si leur ton est radical, écoutez 
attentivement ce qu’ils disent réellement... 
! Car il faut comprendre que ce mécanisme fou qui nous entraine 
progressivement au fond du gouffre est la conséquence directe de la gestion privée 
des richesses sociales (le capitalisme quoi), et comprendre qu’en conséquence, il n’y 
a pas de solution si on ne change pas de logique économique. 
! Et imaginez l’avenir un peu plus lointain : demandez vous deux minutes ce qui 
va se passer quand le successeur de Sarko expliquera qu’il faut bien payer la dette et 
décidera de consacrer encore davantage de richesse à la défense de «notre» 
économie. Même ceux qui n’avaient «pas d’illusion»  seront dégoutés. Les uns —vous 
peut être— décideront qu’ils ne croient plus à rien— les autres —mais il n’y en a pas 
dans nos lecteurs— renforceront massivement le clan des ultra nationalistes, qui 
deviendra hélas dominant. Et on aura après demain un gouvernement encore plus 
nazillard (genre Guéant au ministère de la culture...) pour continuer le processus 
jusqu’au bout. Que ceux qui croient que je suis pessimiste relisent le début de la première ligne du 
troisième paragraphe. 
! La vraie question est de savoir si chacun d’entre vous, en tant que travailleur 
social et aussi en tant que membre de la société humaine, est convaincu qu’il faut 
préparer les mouvements sociaux collectifs qui permettront de changer vraiment. Et si 
vous êtes décidés à préparer les personnes avec lesquelles nous travaillons, de façon 
à ce qu’ils sachent s’organiser et se défendre. Et même au moment de voter, il faudra 
encore se demander quel vote préparera le mieux ces indispensables mouvements 
sociaux. Si nous sommes très nombreux à nous poser le problème de cette façon, et 
si des réactions collectives se développent dans les mois qui viennent, alors, 2012 
vaudra le coup.

Résonance

! Pas de visite dans une institution sympa ce mois-ci. Et pas d’article sur le travail social 
communautaire ou sur le vivre ensemble ! Les fêtes sont passées par là et nous ont donné envie de 
prendre un peu de hauteur de vue ! Ce numéro est très politique. Mais dès qu’on dit 2012, on pense 
élections alors...
! J’en profite quand même pour dire à tous que je serai très heureux de continuer ces petites 
visites dans des institutions fières de ce qu’elles font, et tentant de travailler à contre courant de la 
commande sociale. Et qu’il n’y en a plus que deux ou trois d’avance dans la liste. Alors signalez vous, 
et on prend rendez vous. Cette rubrique a eu pas mal de retours positifs.
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Alors 2012 vaudra le coup...
! Les travailleurs sociaux qui lisent la Plaque Tournante —j’en connais— pensent tout haut que 2012, c’est l'année du 
changement. On va se débarrasser de Sarko. Certains en ont fait leur thème de réveillon. D’autres —dont des très proches— 
ont choisi comme avatar sur FaceBook le symbole «faut pas que Sarko mence».
! Pas besoin de grandes démonstrations cependant : tous sont convaincus que «les autres politiciens, c’est pareil». Aucun 
n’a d’illusion si on les écoute... mais tous pensent (tout bas cette fois-ci) que ça ne pourra pas être pire avec Hollande. 
! Et bien, sauf si des réactions collectives se déclenchent, ce sera pire, et ce sera pire aussi si Sarko est réélu. Car ceux 
qui dirigent réellement la société, les Bolloré, Dassault, Michelin, Lagardère, Peugeot ou Bernard Arnault ne sont pas élus, eux. 
Et que ce système économique en crise —le leur— a besoin de toujours davantage de ressources, juste pour survivre un jour 
de plus. Ce n’est pas le cynisme de Sarko, ni la bonhommie de Hollande qui y changeront quelque chose, car aucun des deux 
ne veut  renverser la logique de cette économie. Et tous les autres, d’une façon ou d’une autre, veulent eux aussi nous faire 
payer la dette, et vont donc diminuer notre niveau de vie. 
! La crise s’amplifie progressivement, depuis plus de 30 ans, quels que soient les dirigeants politiques et quelques soient 
les pays. Elle n’est pas moins forte en Angleterre, qui n’est pas dans la zone euro. Elle n’est pas moins forte en Grèce, qui 
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 Almanach de la biologie
 deMichel Rousselet

! Et si on prenait une bonne résolution pour 2012 ? Par exemple lire au moins un livre de vulgarisation 
scientifique, bien fait, accessible à tous, même à certains de nos jeunes.
! Un almanach présente les choses par ordre chronologique. Dans ce cas, il s’agit des différentes étapes qui 
ont amené peu à peu à la connaissance actuelle du vivant, de l’évolution, de la génétique. Ça démarre avec 
l’antiquité, puisque certains philosophes de cette époque se posaient déjà des questions drôlement malignes. 
Puis on croise tout un tas de problèmes sur la nature des fossiles,  l’âge de la Terre,  la notion d’espèces,  le 
génome, la dérive des continents. C’est très bien fait, et très vivant car on y présente chaque fois les 
personnages qui ont fait progresser la pensée et la façon dont ils se posaient les questions qui ont amené leurs 
découvertes.
! A mettre entre toutes les mains.

Bibliothèque PlTS

Le site www.pourletravailsocial.org
permet de lire les anciens numéros et présente certains documents qui font suite à des articles de la Plaque Tournante, des pages d’actualité et des 
coups de coeur. On peut aussi accéder au blog, ou consulter la liste complète des vidéos enregistrées dans le cadre de l’association.

Philippe nous envoie une tribune
baptisée «Vautours»

Il s’agit d’une réaction à un «fait divers» horrible de récidive de crime 
sexuel survenu en décembre. Ci dessous un extrait. 

Le texte complet est sur le site, rubrique courrier.
Si   je  condamne  ces  faits  horribles,   si   j’imagine   toute   l’horreur     d’une  
telle   situation   pour   une   famille,    je   suis   indigné   par   les   méthodes  
employées  par   le  gouvernement  pour   justifier  l’adoption   d’une  loi  à  la  
va  vite  sans  aucune  réflexion.  Quel  est  ce  projet  de  société  qui  est  sans  
cesse   fondée  sur   l’accusation  de  l’autre,  sur   l’accélération   imbécile  de  
lois   toujours   de   plus   en   plus   répressives   ?   Ces   suspicions   diverses  
envers   les   travailleurs,   ceux   du      social   montrés  du   doigt   aujourd’hui  
(demain   cela  sera   un   professeur   et   ainsi  de  suite….)   qui   font   ce  qu’il  
peuvent   dans      un   contexte   insécurisant,   le   chômeur   qui   n’est   qu’un  
fainéant,  le  musulman,  un  intégriste  en  puissance,   le  fonctionnaire,  un  
planqué………   Ce   sont   des   relents   nauséabonds   qu’on   nous   ressasse  
régulièrement.
Je   suis   indigné,  moi,   éducateur   par   les   suppressions  de   plus   en   plus  
drastiques  de  moyens  pour  accompagner   les  mineurs  délinquants   :  la  
suppression   des   structures   psychiatriques,   des   foyers,   des   postes   de  
psychologues,     d’assistantes  sociales,  d’éducateurs……  Citoyens,  je  vous  
le   dis   car   je   sais   combien   il   devient   de   plus   en   plus   difficile  
d’accompagner   au   mieux  un   jeune   qui   est   ancré   dans   la  délinquance  
sans   ces   intervenants,   sans   la   pluridisciplinarité   et   de   multiples  
réponses  adaptées.

Paulo nous envoie les photos
La visite du mois dernier parlait  de cette pièce de théâtre montée 
avec des personnes en fauteuil.  Si vous voulez voir les photos il 
faut aller à http://www.jeb.photo.free.fr/galerie.php?galerie=tep

Vidéothèque PlTS
IL EN FAUDRAIT SI 

PEU… 
! C’est un document sonore et 
pas une vidéo, mais elle vaut le 
coup.  C’est encore un document 
qui nous vient des archives du 
CFDJ. Vous savez, Tomkiewicz, 
Joe Finder, Zeiller et  les autres... 
Le secrétaire de l’association 
nous l’a envoyé en hommage au 
jeune de l’époque qui l’avait 
réalisé.  La bande son d’une vraie 
petite pièce de théâtre des 
années 60, presque un roman 
policier, en moins de 20 minutes.
! Le texte de présentation et le document sonore sont sur le site 
rubrique «coups de coeur».

La petite chronique économique

Produire mondial
! Aucun pays ne peut vivre sur ses seules ressources. Les matières premières, les ressources en énergies, semblent saupoudrées 
au hasard sur toute la planète. Quant aux inventions techniques, elles sont apparues au fil de l’histoire et des civilisations, et en différents 
points  du globe elles aussi. Même les plus récentes sont chinoises, américaines,  allemandes, anglaises, suédoises, japonaises... ou tout 
cela à la fois.
! Les usines gigantesques qui permettent de produire au moindre coût tous les biens que nous consommons sont  elles aussi aux 
quatre coins de la planète. Ceci dit  dans ce cas il ne s’agit pas de hasard, mais de la logique implacable du profit, et de l’exploitation des 
plus pauvres. Dans une autre économie, il y aurait intérêt à les disposer autrement, mais certainement pas à réorganiser la production pays 
par pays. Ce serait déjà absurde pour la France, mais imaginez aussi ce qu’il en serait pour les pays plus petits...
! Alors tous ces «produire français», «acheter français», «consommer français» qu’on entend tous les jours dans les média, ça n’a 
aucun sens. Reconstruire une industrie en France, sur la base de ses seules ressources et technologies, serait un immense retour en 
arrière. Même une simple usine de téléviseurs serait irréalisable.
! Bref,  nous avons tous besoin de tous, et ce n’est  pas plus mal ainsi.  Les richesses et les technologies de toute l’humanité sont 
complémentaires,  et  toute l’humanité aurait intérêt à se serrer les coudes et à construire une économie solidaire. L’économie capitaliste elle 
même—qui repose pourtant sur l’égoïsme— a été progressivement contrainte à construire une économie mondiale, même si elle l’a fait  à 
son image : inégalitaire. Et les anti mondialistes de la fin des années 80 sont devenus des alter mondialistes : pas contre la mondialisation, 
mais  pour une autre mondialisation (avant  de redevenir pour certains hélas,  sous la pression de la crise, de chauds partisans d’une 
économie nationale).
! Si on devait parler des lois de l’économie (et pas des lois de l’économie capitaliste), alors on expliquerait que, en mettant en 
commun ses richesses et ses connaissances, l’humanité du XXIème siècle serait  capable de donner à chaque être humain sur la Terre un 
niveau de vie qui lui permette de manger correctement,  de voyager dans le monde entier, d’avoir un bon travail bien payé, d’accéder à 
toute la culture humaine, d’avoir de nombreux temps de loisir, etc.
! Incroyable ? Mais vrai. Ça s’appellerait une économie organisée rationnellement.
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