
Après le résultat des élections "européennes", oui, cette tribune est politique !

! Le Front National à 25%… Dans le milieu des travailleurs sociaux, beaucoup étaient effondrés. Mais comme dit le         
poète, il ne faut pas pleurer mais comprendre. Surtout que ceux qui pleurent ne comprennent souvent pas ce qui arrive.!
! D’abord, un résultat électoral, c’est un symptôme. Rien ne sert de le cacher, de dire qu’il n’a pas grand sens, de penser         
qu’au prochain vote les gens vont se ressaisir, de râler contre les abstentionnistes (l’abstention aussi est un symptôme). Il 
révèle que le désarroi de tous est grand face à une situation sociale de plus en plus dramatique, quels que soient les 
dirigeants aux commandes. Même toi ami lecteur, tu te poses bien des questions… (sans aller jusqu'au vote égoïste !).!
! Ce qui frappe —et qui est la cause principale de l’écoeurement actuel— c’est la continuité de la politique menée par         
Hollande après Sarkozy : aider les entreprises, garantir leurs profits en prenant dans la poche de la population. Certains 
ministres le disent beaucoup plus clairement que d’autres. Mais la politique défendue par le FN —attention, ça va être dur à 
entendre— c'est la même : défendre les patrons français, faciliter leurs profits, leur "compétitivité". L’emballage est différent (il 
pue l'individualisme dans le cas du FN) mais la logique est la même. Ce n’est pas pour rien que le slogan "produire français" 
est repris du FN au PC.!
! Or c’est cette politique de défense de  "l’économie française" qui est une impasse. C’est une logique de guerre         
économique. Et tous ceux qui protestent —voire manifestent— contre le FN, en soutenant finalement, avec ou sans épingle 
à linge sur le nez, la politique de Hollande, sont finalement responsables de la montée de Le Pen. Et faire croire qu’il y aurait 
une "meilleure" façon de défendre l’économie française, et que tout cela est la faute de Hollande, est un mensonge grossier. 
Si l’on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut affirmer clairement la nécessité de sortir du système concurrentiel et du 
nationalisme. Il faut se battre pour un monde différent, qui se donne comme but d’organiser rationnellement l’économie 
mondiale, pour le bien de tous. Se battre, car cette perspective est clairement opposée aux intérêts des possédants.!
! La situation est de plus en plus catastrophique, il va falloir devenir de plus en plus radical !        
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  Corbigny :  !
Le Festival Solidaire des Ensembles a rassemblé 1500 personnes ! 

Du 20 au 24 Mai, le collectif des Ensembles a organisé pour la seconde fois un 
festival. Durant la semaine des ateliers de création ou de réflexion, une exposition, des 
spectacles, des soirées citoyennes, un concert, des repas … ont été proposés par les 
différents partenaires engagés. De plus en plus plébiscité, le festival des Ensembles est 
parvenu à accueillir 996 personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou médico-
social, 236 scolaires et 281 individuels…!

Le texte intégral du communiqué est sur le site, rubrique coup de coeur.

Hasta la vista !

! Trois jeunes décident de         
prendre leur indépendance. Ils 
veulent partir en voyage 
ensemble depuis leur Belgique 
natale (le film est en partie en 
néerlandais, et c’est important 
pour le scénario) jusqu’en 
Espagne. !
! Pas si facile quand l’un est         
presque aveugle et les deux 
autres en fauteuil… Mais à 25 
ans la sur-protection des 
parents pèse lourd. Surtout que 
pour certaines découvertes, 
ces jeunes adultes ne veulent 
pas de chaperon…!
! Le film est agréable, drôle, plein de rebondissements. Et il         
permet de discuter et de réfléchir au handicap de façon très 
vivante.!

Mali!
! Cet été, dans l’école ouverte par Abibata à      
Bamako, nous organisons une série de projections et 
de débats autour de l’histoire de l’univers, la vie, 
l’évolution, l’espèce humaine, les cultures. Ce cycle 
aura lieu entre le 20 et le 31 août. !
! Y participeront des enseignants et les grands      
élèves de cette école pas comme les autres. Si ça 
vous intéresse, d’une façon ou d’une autre, merci de 
faire signe. Vite !

Plusieurs fidèles lecteurs ont suggéré une nouvelle 
table ouverte. Elles attirent moins de monde 
que la Big Fiesta (!) mais elles sont bien intéressantes 
et sympathiques. Alors les propositions sont les 
suivantes : 26, 27 ou 28 septembre ? Un film ? Un 
invité ? Un débat sur le travail social face à la crise de 
la société ? Nous attendons vos réactions et 
suggestions dès maintenant !



!
Le week-end de la Pentecôte, en plus de la fête 
du Parc des Meuniers (voir ci contre) il y a aussi 
la fête de Lutte Ouvrière à Presles. Marcel sera 

à la cité des sciences (comme d'hab…).

!!
Samedi 7 juin 10h30 à 18h!

Le flyer est sur le site rubrique 

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 !

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

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Petite chronique économique          Qu'est-ce que t'as aujourd'hui avec 50 milliards, la suite c'est Michel :!
! Je n'ai aucun désaccord de fond avec ton petit texte d'économie politique : pour moi, il résume l'essentiel, mais de 
façon un peu trop rapide à mon goût. Dire un mot de la genèse de "la dette" permettrait de souligner à quel point "le déficit" 
est moins un boulet qu'une stratégie, et que la politique d'austérité, contre-productive pour réduire l'endettement (comme le 
reconnaît désormais même le FMI), est redoutablement efficace pour accélérer les fameuses "réformes structurelles" : le 
détricotage de toutes les composantes de notre "Etat social", compromis bancal, mais précieux.!
! En ce qui concerne la branche maladie de notre système de sécurité sociale, Hollande s'apprête plutôt à renforcer la 
loi HPST qu'à la remettre en cause. En découvrant la sidérante note du Conseil d'analyse économique, je me demande si 
c'est un simple ballon d'essai ou un projet à l'étude… En tout cas, comme tu le dis dans ta dernière phrase, les néo-libéraux 
(de droite assumée ou soi-disant "de gauche") ne pensent qu'à développer l'ordre de la concurrence au détriment de la 
coopération et du "commun" à partager.!
! On parle beaucoup de la mise en déficit chronique des hôpitaux, avec  ses conséquences directes sur les patients et 
le personnel, ou des suppressions d'emploi dans le secteur associatif : je viens aussi de découvrir que les centres de 
réadaptation professionnelle sont asphyxiés budgétairement par les ARS.!
! Le cynisme compassionnel prospère, malgré la rage de tous ceux qui le subissent : un ancien collaborateur d'Ayrault 
dit avoir souvent entendu Hollande répéter sa consigne : "Faire la même politique que Sarkozy, mais en douceur!", tandis que 
Schulz avouait à Juncker au cours de leur  faux "duel" du 9 avril : "Je ne sais pas ce qui nous distingue"…!

Les nombreuses références que nous suggère Michel sont sur le site, rubrique courrier

Sonia bouge encore !

Elle mous envoie le communiqué du SNES-PJJ 


sur l'incarcération des mineurs


LA COUPE EST PLEINE ! 
Au 1er mai 2014, 817 mineurs sont incarcérés en France. 
Triste record, notamment en Ile de France avec un taux 
d’occupation des places mineurs en établissements 
pénitentiaire de 97% et même 108% au quartier mineurs 
de Villepinte, avec 43 mineurs détenus pour 40 places ! 

Le document complet est sur le site rubrique courriers

Un peu de pub pour Lise

   Alors   voila   avec   une   autre   étudiante   nous   avons  
créé   un   projet   dans   le   cadre   d’un   module   de   formation.  
Notre  projet  est  de  partir  le  temps  d’un  weekend  avec  des  
parents  pris  en  charge  en  institution  et  leurs  enfants.  Nous  
partirions  dans  une  ferme  pédagogique  dans  les  Ardennes.      
Notre   projet   permettrait   de   renouer   le   lien   parent   enfant  
qui   est   parfois   abimé   dû   à   la   prise   en   charge   d’un   des  
parents.    Pour  cela  nous  avons  besoin  de  soutien  !    
   Pour   connaître   au   mieux   notre   projet   et   nos  
actualités   nous   avons   crées   une   page   Facebook   :   https://
www.facebook.com/jltdi  
   Pour   nous   aider   à   financer   le   projet   :   https://
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/juste-‐le-‐temps-‐d-‐
un-‐instant  
   Pour   nous   joindre   pour   plus   de   questions   :  
justeletempsd’uninstant@gmail.com

Dimanche 25 mai 
sur les bords du canal 

presque en face du Cafézoïde 
(qui co-organisait) 

la rue était réservée aux 
enfants ! 

Très agréable  
et très convivial. 

Une idées à reprendre ailleurs ? 
Commençons à mettre les 

enfants dans le coup ! 
Quelques photos sont sur le site, 

rubrique coup de coeur

Vous avez raté la big 
fiesta 
2014 ?!
!
Réservez 
le samedi 
2 mai 
2015 ! !
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