
Ce gamin, là
! C’est un film, de Renaud Victor, sur le travail de Deligny avec des enfants autistes. Le film 
date de 1975. Il est en noir et blanc. A notre époque, les institutions cherchent souvent à 
adapter ces gamins-là à notre cadre de vie, pour qu’ils deviennent «supportables». C’est 
d’autant plus passionnant de voir ou revoir ce qu’avait imaginé Deligny pour eux : un lieu 
différent (de vieux bâtiments dans les Cévennes) ou ce seraient les adultes qui tenteraient 
d’entrer dans leur monde. Un monde de mouvements, d’actions —faire le pain, aller chercher 
l’eau, couper le bois, sortir les moutons, faire la lessive—  mais sans langage puisqu’ils ne 
parlent pas. Le film n’est pas muet, mais il nous fait rentrer dans un univers surprenant dans 
lequel tous agissent sans parler...

! Ce qui n’empêche pas les adultes de chercher à comprendre comment fonctionne leur espace, le sens de leurs 
itinéraires (leur «ligne d’erre»), leur sensibilité à des phénomènes que nous ne percevons même pas. 
! S’ils s’intéressent tant à l’eau, explique Deligny à son équipe, demandons nous comment nous pouvons devenir eau...  
Un film émouvant, qui donne à réfléchir.
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Résonance! ! ! ! ! C’est grâce à Amandine !
! Imaginez un petit pavillon, au milieu des cités, dans la région parisienne. Trois adultes (une responsable et deux 
stagiaires) y reçoivent 3 à 5 enfants qui viennent des écoles du voisinage, pour quelques jours. Le matin, il y a «cours», c’est 
à dire que tout le monde discute ensemble, apprend en échangeant, réfléchit sur la société, l’école, l’éducation... L’après midi 
c’est «travaux pratiques»  en deux groupes de ... un ou deux jeunes avec un adulte. Il y a des travaux de type scolaire, mais 
aussi des explorations à travers atlas, dictionnaires et livres, et toujours beaucoup de discussions.
! En fait, les jeunes ont été «exclus»  de l’école —pour 1 ou 2 jours ou pour une semaine— suite à des actes de violence 
(bagarre, insultes...). 
! Je pose naïvement la question : vu que le pavillon semble beaucoup plus attirant que l’école, ne se battent-ils pas pour 
venir passer quelques jours dans ce lieu ?
! Mais la réponse est sereine : non, les jeunes sont bien conscients qu’ils sont là parce qu’ils ont fait une connerie. 
Certes ce n’est pas une sanction, ils se plaisent bien dans ce pavillon, et d’ailleurs ils y reviennent ensuite très volontiers, en 
dehors des heures de classe, parce que c’est un lieu où on s’est intéressé à eux, où on les a valorisés, et osons le mot, 
aimés. Mais ils savent que c’est un séjour momentané ; de toute façon leurs copains leur manquent. Et puis c’est quand 
même plus attirant de foutre le bronx avec les potes dans l’école «normale».
! La responsable du lieu fait cela depuis toujours, avec un plaisir évident, même si elle n’est réellement rémunérée pour 
ce travail que depuis un an. Elle est bien consciente que l’institution scolaire est archaïque, sclérosée, et que le vrai but de 
l’école reste la sélection, mais elle dit clairement que le passage des jeunes dans son pavillon leur permet de réfléchir, 
d’envisager leur avenir dans un cadre valorisant pour eux, humain, et de comprendre à quoi peut leur servir malgré tout l’école.
! J’ai visité ce lieu dans le cadre professionnel et ne pensait pas en faire une «résonance»  pour la plaque tournante. 
C’est pourquoi, n’ayant pas sollicité l’autorisation, je n’ai cité les noms ni de l’institution, ni de son animatrice, ni de la ville, 
mais cette visite m’a donné envie de redire une nouvelle fois : oui une autre «éducation nationale»  serait possible, plus 
proche, plus aimante, qui ne soit pas centrée sur la transmission de connaissance, dans le cadre d’un programme, et sur la 
compétition. Une école qui laisserait beaucoup plus de place à la parole et à l’initiative des enfants. Une «éducation» quoi...

Vidéothèque PlTS

Réservez votre soirée :
Dimanche 24 mars, à 19 heures

Vous êtes invité à la projection du film «Ce gamin, là», on en discutera, on grignotera ce que les uns et les autres auront 
amené. Il suffit (et il faut) appeler le 06 08 76 32 44 ou envoyer un mail à pourletravailsocial@orange.fr pour s’inscrire. 
On fera peut être d’autres projets en fonction des participants présents. Ceux qui n’ont pas l’adresse (à Pantin), le signalent 
pour qu’on leur envoie par retour de mail, ou de SMS. 

Tous ceux qui lisent la Plaque Tournante —depuis toujours ou depuis hier— sont invités ! N’ayez pas peur !

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte 691 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
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Les coordonnées du site :
www.pourletravailsocial.org
On y trouve tous les anciens numéros

et quelques autres textes...

Anne nous envoie un document
 «Je suis complètement favorable au mariage entre catholiques. Vouloir 
l’empêcher serait une erreur et une injustice. Le catholicisme n’est  pas  une maladie» 
affirme l’article qu’elle nous transmet. Et sur la photo, ce panneau porté par un vrai-faux 
«manifestant» : Jésus avait deux pères et une mère porteuse.
 Pour ceux qui ont le sens de l’humour, à lire sur le site (pourletravailsocial.org) 
rubrique courriers.

Toujours sur le mariage, plus sérieux et venant de plus loin :
Une prise de position de Jean-Claude

 Bien que j’aurais aimé que l’on trouve un autre terme que «mariage» 
issue de l’histoire de l’Eglise (le mariage a d’abord été une logique chrétienne et 
ensuite seulement une situation civile) – bref  … je voulais simplement dire que 
j’ai senti  beaucoup de haine derrière certains  qui sont contre le mariage pour 
tous :  je me dis, une fois de plus, que des personnes qui défendent avec une 
telle hargne une position morale pour les autres ne doivent sans doute pas 
être si clean que cela !   J’ai toujours un doute ! par rapport à leur propre 
morale...

Mali : réaction d’Abi à l’article du mois dernier
 Merci pour ton article, j'avoue qu'après plusieurs lectures, je suis 
d'accord avec ton inspiration mais cela me coûte de l'avouer car 
nous  (Maliens) sommes tout de même reconnaissants de l'intervention 
de la France. Enfin, tu connais mon point de vue là-dessus. Ma question 
intérieure est que : comment peut-on "vénérer"  une institution,  une 
intervention, une organisation ...... et s'en méfier car on a pas confiance ?
! L'Africain est vraiment dans le désespoir car ce sentiment double 
nous empêche souvent d'agir avec efficacité  dans l'intérêt de notre 
peuple.
! D'un autre côté la France ne doit-elle pas essayer de comprendre 
que son intérêt est plus dans l'entre-aide que tu mentionnes dans ton 
article que dans sa démarche hypocrite envers le peuple africain ?
! En attendant on prend ce qui vient le bon et le pire !

Un mot de réponse : Merci pour ta réponse Abi. Mais hélas il faut 
comprendre que l’intérêt des industriels français n’est pas le 
développement du Mali, mais de pouvoir exploiter à bon marché les 
richesses qu’ils peuvent piller dans la région.

Une gentillesse de Jean Daniel
 Merci   pour   tous   tes   mails   et   ta   feuille   de   chou   qui  
démontrent   que   la   lutte   ne   doit   jamais   s’arrêter   pour  essayer  
de  rendre  l’humanité  moins  désespérante…
   Je   partage   cette   lutte   mais   les   aléas   de   la   vie   font   que  
parfois   on   est   moins   actif   qu’on   le   voudrait   ou   qu’il   le  
faudrait…
   Je   ne   désespère   de   contribuer   prochainement   à   la  
mission  de   la  plaque  t…ectonique   (plus  efficace   pour  soulever  
les  montagnes  !!)

Des girafes de 30cm, des éléphants, des séries 
d’hippopotames, des tortues, des chameaux, des chats, 
des singes et ... une princesse ! En ébène ou en teck. 
Comme annoncé, nos amis maliens (Moussa pour 
l’instant) nous envoient la production qu’ils ne peuvent plus 
vendre à Bamako (où les militaires ont remplacé les 
touristes...).! ! ! Photos détaillées

et prix sur le site 
pourletravailsocial.org

rubrique Mali

La bonne recette pour manger sain
! Tout le monde a découvert, à l’occasion de l’affaire de la viande de cheval, qu’il y avait dans le secteur agro alimentaire 
des «traders», c’est à dire des personnes spécialisées dans la spéculation sur les variations de prix du «minerai»  (la viande 
hachée est un minerai...), de la même façon qu’il y a des traders qui spéculent sur les variations des cours des actions, ou 
sur le prix des lots de caoutchouc ou de café. Un lot de «minerai» peut ainsi être vendu et revendu plusieurs fois par des 
traders chypriotes, néerlandais, anglais ou français, avant d’être transformé par un opérateur (Spanghero au hasard), qui 
revendra le produit à un groupe agro alimentaire (Findus par exemple) qui l’intégrera dans ses préparations. Pas étonnant 
que dans une telle opacité, il puisse arriver que l’un des maillons décide de transformer discrètement le cheval en boeuf !
! Alors faut-il condamner pour autant la «mondialisation» ? Ne répondez pas trop  vite...  Certes, on peut élever «nos»  
vaches en France, car il y a de l’herbe et de l’eau, mais que mangerons les habitants des pays trop secs ou trop  froids ? En 
même temps on ne récoltera pas de café ni de caoutchouc en Provence. Le cuivre chilien, le fer mauritanien, l’or malien, la 
technologie japonaise, américaine ou suédoise, tout cela est indispensable à l’ensemble de l’humanité. En fait tous les 
pays de la planète sont d’une certaine façon complémentaires.
! Par contre si toute cette économie continue à obéir aux intérêts individuels des propriétaires de Findus, William Saurin 
ou Spangherro, alors toutes les horreurs alimentaires continueront, y compris la commercialisation de viande malade, 
impropre à la consommation, ou bourrée de médicaments dangereux pour l’homme. La vache folle n’est pas si loin...
! Pourtant c’est à cela que tient le plus notre société : tous les politiques se sont scandalisés de l’affaire de la viande de 
cheval, avec plus ou moins de bonne foi, mais aucun n’a déclaré qu’il faudrait exproprier les patrons responsables de telles 
malversations. Personne n’a osé dire qu’il faudrait réquisitionner l’usine Spangherro et la redémarrer sous le contrôle d’un 
organisme public, voire d’une association de consommateurs. Au contraire, en se réfugiant derrière l’hypocrite menace sur 
l’emploi, l’État a laissé la direction de Spangherro recommencer à piloter «son» usine après un arrêt de quelques jours.
! Car la propriété privée des entreprises est le principe sacro saint de notre économie. C’est bien pourquoi si on veut 
changer vraiment de logique économique un jour, c’est ce principe là qu’il faudra supprimer en premier.

La petite chronique économique

Rencontre avec Jacques Marpeau
 Il  est   d’accord  !  Et   il   nous  propose   autour  des  5,   6  ou  7  juin.  
Tous  ceux  que  ça   intéresse,   merci   de   le   signaler   et  de  dire   quel  
jour  leur  conviendrait  le  mieux.

   Et   de   lire   Le processus éducatif mais   ce   n’est   pas  
obligé  !

Mettez un noeud à votre mouchoir : la big fiesta aura lieu
le samedi 4 mai à Pantin
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