
Résonance! ! ! ! ! ! !!
Rêves de meuniers!!

! Julie a répondu à sa façon à l'appel envoyé en décembre et       
intitulé "I have a dream" : elle nous a invité à venir rencontrer des 
"meuniers" qui ont transformé leurs rêves en réalité. La Ferme du 
parc des meuniers, à Villeneuve le Roi, est effectivement un lieu 
magique.!
! C'est un bout de l'aéroport d'Orly, sur lequel une équipe pleine      
d'idées a installé une ferme pédagogique d'un genre très spécial. 
De fait, on y trouve des poules, des chèvres, des moutons, un 
cheval... Mais c'est aussi un lieu convivial, où on se retrouve entre 
amis, et où chacun peut proposer ses projets : construire une station 

météo, élever des abeilles, organiser une braderie, un barbecue... !
! Qui fréquente la ferme ? Qui sont ces "meuniers"  puisque c'est le nom qu'ils se donnent ? Et bien d'abord        
les habitants de Villeneuve le Roi puisque la ville était partie prenante au début du projet. Mais les habitués 
peuvent venir de plus loin, voire de beaucoup plus loin. Il suffit de s'inscrire. Et chacun participe à sa mesure.!
! Comme pour le jardin collectif : chacun y travaille pour tous, à son rythme, et chacun se sert en fonction de        
ses besoins... Le vrai socialisme, avant la lettre, avec parfois quelques petits problèmes de répartition (on ne se 
débarrasse pas si facilement d'une éducation majoritairement individualiste !).!
! L'une des préoccupations de l'équipe qui anime ce lieux (une dizaine de salariés) est de faciliter la rencontre        
entre des personnes parfois très différentes, venant de lieux différents, de milieux ou d'origines variées. Les 
parcours sont parfois insolites. Un vrai travail d'insertion y est même organisé avec 
une équipe de jeunes, envoyés par Pôle emploi, qui sont intégrés eux aussi dans la 
ferme. Et si tous travaillent ensemble, pour construire, réparer, entretenir, déboucher, 
il y a toujours du temps pour causer, rire, échanger.!
! En particulier lors du grand repas convivial de midi. Les jours de chantier, de        
grandes tablées animées partagent le menu local dans une ambiance bon enfant. Et 
tous sont invités à participer à son bon déroulement.!
! Oui ce lieu fait résonance avec les idées que défend la Plaque Tournante : les        
travailleurs sociaux devraient se donner plus souvent comme but la création d'une 
société, même petite, fondée sur la fraternité, l'ouverture, le vivre et travailler 
ensemble. Alors merci Julie, Loïc, Béatrice, Théo et tous les autres. Bon courage et à 
bientôt !

!
2014 est bien parti !!!!

Beaucoup ont envoyé un petit mot pour bien commencer 2014. Celui de Violette est trop beau. Il est ci-dessous à partager.!
	 Les voeux que je vous adresse sont des sourires et du sourire sur notre chemin en 
2014. Comme le soleil, il est toujours là, derrière les nuages mais là. Dans le calme de 
ma Lozère et auprès des quelqu'uns que nous sommes, j'ai senti revenir en moi le 
bonheur de voir un visage s'éclairer d'un sourire. Tout mon être à ce simple contact 
s'est détendu et j'ai retrouvé la confiance que j'avais égarée. Ce n'était pas perdu mais 
confusément épars. 
	 Je retrouve le bonheur d'accompagner, où l'on ne sait plus qui accompagne, tant 
l'un et l'autre fonctionnent avec réciprocité. 
	 A vous tous merci d'être sur le chemin où parfois je vous croise.
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Pour un réseau qui permette aux travailleurs sociaux 
de sortir des rails de la commande sociale
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! D a n s l a r u b r i q u e        
"Résonance" nous racontons 
des rencontres avec des lieux 
q u i m e t t e n t e n a v a n t l a 
convivialité, les liens humains 
collectifs, la réalisation de 
projets en commun, parce que 
c'est notre option fondamentale 
e t n o t r e r a i s o n d e v i v r e 
justement !!
! Si vous connaissez ou        
travaillez dans ce genre de 
lieux, signalez vous !



Sur notre site 
www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

!
A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte !

745 adresses mail.  Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute !
responsabilité assumée :  Marcel Gaillard !

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

IL FAUT Y RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS !!
! "Ce n'est pas le coût du travail qui est trop élevé mais le coût du capital". "C'est la part du capital qu'il faut diminuer". Vous      
avez sûrement entendu ce genre d'affirmation dans la bouche de politiciens au langage très radical. Et elles semblent 
frappées au coin du bon sens. D'autant plus que les salariés en ont ras le bol de payer toujours plus sans que rien ne 
s'arrange, et ils voient bien que pendant ce temps là les plus riches s'enrichissent encore.!
! Et pourtant... Ces belles phrases qui sonnent si bien sont parfaitement étudiées pour nous faire accepter le carcan      
idéologique actuel : celui de la concurrence. Car elles répondent en fait à la question implicite : "comment rendre l'économie 
française plus compétitive ? ". !
! Or c'est cette recherche éperdue de compétitivité entre pays qui nous entraîne chaque jour plus profond dans la crise. La      
seule façon de ne pas entrainer toute la planète dans une concurrence effrénée, voire pire, serait de planifier, d'organiser 
rationnellement la production. Mais tant que les capitaux sont propriété privée, chaque "propriétaire" prend ses décisions en 
fonction de son propre intérêt, et la catastrophe s'aggrave.!
! Quant à leur demander de diminuer leur part, alors que ce sont eux qui tiennent les rênes de la société, c'est évidemment      
illusoire. Un peu comme demander aux icebergs de sauver le Titanic.!
! Les capitaux représentent la valeur produite par des générations de salariés. C'est une richesse sociale. Tant qu'elle sera      
considérée comme propriété privée de quelques uns, la planète côtoiera les précipices de la crise.!
! Évidemment, pour que la richesse sociale revienne sous le contrôle de ceux qui la produisent… ça ne va pas être simple.     

La petite chronique économique 

Martine nous fait partager cette adresse !
Un humoriste américain, heureusement sous titré, qui 
raconte que la formation dans les matières artistiques 
devraient prendre le pas sur les autres à l'école.!
http://www.youtube.com/watch?v=TKyFe3y5aMU

Patrick a la Aisne!
! Ou plutôt il demande s'il y a des lecteurs de la        
Plaque Tournante qu'il ne connaît pas et qui auraient le 
bon goût de vivre pas loin de chez lui, vers Laon…!
! Signalez-vous, il gagne à être connu !       

Monique et Patrice!
ont créé l'association de leurs rêves. Un lieu de 
rencontre à Paris dans le 19ème, où l'on peut 
pratiquer l'oenologie, la menuiserie, la peinture, la 
cuisine, l'écriture, le jonglage…!
Ceux qui ne sont pas trop loin (géographiquement 
ou moralement) demandez leur programme :!

atelier44villette@orange.fr

Cafezoïde!
ça vous dit quelque chose ?!

On va en parler bientôt.!
Si quelqu'un veut raconter 

son expérience…

Qui a écrit ?!
! "L'enfant est de la même nature que l'adulte" ou "Être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des      
autres" ? Vous ne voyez pas ? Et "Nul —l'enfant pas plus que l'adulte— n'aime être commandé d'autorité" ou "Nul 
n'aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C'est la 
contrainte qui est paralysante". Toujours pas ? Alors on continue : "Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, 
mais le travail" et "La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation, l'explication et la démonstration —
processus essentiel de l'école— mais le Tâtonnement expérimental, démarche naturelle et universelle". Un 
dernier ? "Les notes et les classements sont toujours une erreur".!

Vous donnez votre langue au chat ? Réponse (évidente) dans la rubrique "coup de coeur" de notre site…

Il y a aussi Catherine!
qui en guise de bons voeux nous envoie l'adresse!

de cette magnifique vidéo :!
http://www.youtube.com/watch_popup?

v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be%22%20%5Ct%20%22_blank

Le bogolan, c'est la technique de teinture traditionnelle 
pratiquée (entre autre) au Mali.!

Notre amie Koro a laissé un lot à disposition de nos 
lecteurs. Voir les descriptions et les prix sur le site!

pourletravailsocial.org!
 rubrique Mali


