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CONSEIL RÉGIONAL Une mission d’information contestée

La lutte contre les discriminations
n’a pas de prix

RHÔNEALPES

L a création d’une mission
régionale sur la lutte con

tre les discriminations, pré
sentée par Farida Boudaoud
(PS/Rhône), a donné lieu à
un tir de barrage de l’oppo
sition, vendredi, pour la se
conde journée d’assemblée
plénière du conseil régio
nal.

L’UDC (UMP et Centre),
par la voix de Séverine Fon
tanges (Rhône), a rappelé
l’arsenal législatif déjà à la
disposition des défenseurs
des droits, qui est suffisant
selon elle. Surtout, elle a
dressé la liste des subven
tions déjà versées par la Ré
gion à différents organis
mes ou associations qui
œuvrent dans ce domaine
et qui s’élèvent, selon son
calcul, à plusieurs centaines
de milliers d’euros depuis
2010.

L’argumentaire a été lar
gement repris par Bruno
Gollnisch (FN/Rhône) qui
voit dans cette nouvelle

structure « une boîte à sucre
dans laquelle il faudra met
tre du sucre », c’estàdire
de l’argent. Le leader fron
tiste s’est surtout attaché à
une dénonciation en règle
de la « dictature morale et
intellectuelle » en vogue,
tout en s’étonnant que le
« racisme antiblancs » ne
figure pas au catalogue des
critères de cette mission an
tidiscriminations. Sur sa
lancée, Bruno Gollnisch a
mêlé dans son propos les
projets de légalisation du
mariage homosexuel, la
“mode” de féminisation des
titres et professions et l’affi
chage des sexualités.

Il n’en fallait pas plus
pour que JeanJack Quey
ranne, le président (PS) du
Conseil régional monte au
créneau et qualifie le dis
cours de Bruno Gollnisch
« d’ant i  républ ica in » ,
preuve selon lui que, mal
gré les efforts de Marine Le
Pen, « le FN n’a pas chan
gé ».

Au terme d’échanges

houleux, la création de cette
mission était finalement
adoptée par l’ensemble des
groupes de gauche (PS, EE
Les Verts, PRG et Front de
gauche), l’UDC et le FN
ayant voté contre.

Les gaz de schiste
sous pression
Question d’argent encore,
les élus régionaux ont exa
miné la situation du centre
de formation des apprentis
des Mouliniers de Saint
Étienne. Cet établissement,
qui accueille un peu moins
de 1000apprentis pour une
capacité de 1400, est en dé
ficit chronique depuis des
années et la Région vient
régulièrement à son se
cours. À ce jour, les subven
tions exceptionnelles qui lui
ont été attribuées par le
Conseil régional s’élèvent à
3 ,2 mi l l i ons , auxque l s
s’ajoutent les 200000euros
votés vendredi. Si l’ensem
ble des élus est d’accord
pour exiger « une nouvelle
gouvernance » de ce CFA,

l’UDC a regretté que la Ré
gion cautionne une nouvel
le fois une équipe dirigean
te qui pourrait avoir pro
chainement « des comptes à
rendre au plan pénal ».

En revanche, un vœu pré
senté par Olivier Keller (EE
Les Verts/Ardèche) au nom
de l’ensemble de la majorité
de gauche sur les gaz de
schiste, n’a pas donné lieu à
des échanges aussi viru
lents que sur les dossiers
précédents. Il s’agissait de
demander au gouverne
ment qu’il grave dans le
marbre, c’estàdire dans la
loi, une “interdiction de
l’exploration et de l’exploi
tation des hydrocarbures
non conventionnels […] et
l’abrogation des permis”
déjà délivrés. Une façon
pour la Région de maintenir
la pression sur un sujet où
elle avait été « pionnière » il
y a deux ans, dixit Michèle
Eybalin (PS/Drôme). Mais
qui à l’évidence n’est tou
jours pas… enterré.

Georges BOURQUARD

CRÉATION Un jeune entrepreneur fabrique des boîtes en carton

Unehistoire qui s’emboîte
SEYSSINETPARISET

Lorsqu’il était môme,
Virgile Gascoin n’en fi
nissait pas de construi
re des cabanes.Toutes

sortes de cabanes. Dans tous
les matériaux possibles et
imaginables.Mais tout petit,
c’était déjà avec le carton
qu’il s’éclatait le plus.Il faut
dire que c’est une denrée
courante chez lui car « on
n’arrêtait pas de déména
ger ».Dixhuit fois en 24 ans,
sans jamais passer plus d’une
année scolaire dans une éco
le. Pas besoin d’être psy pour
comprendre que Virgile
cherchait à se stabiliser dans
son propre espace.

18 déménagements
et plein de cartons
à recycler…

L’école, c’était un peu pa
reil. Il change de “petites boî
tes très étroites” souvent. Lit
térature, musicologie, ani
mation, géographie… Il se
cherche en région parisien
ne, tout en continuant à fabri
quer des cabanes. Cette
foispour les enfants des cen
tres de loisirs avec lesquels il
travaille. « Mes collègues fai
saient activités perle et colo
riage, et moi je faisais cons
truire des cabanes en carton

aux enfants ». Une activité
originale qui ne coûte pas
cher. Et les enfants adorent.

Puis vient le besoin de
« changer d’air », de tenter
de faire le point sur soi.Il dé
cide de venir habiter chez ses
grandsparents à Seyssinet
Pariset. Virgile retrouve un
job en centre de loisirs. Il de
vient directeur adjoint du
Point Information Jeunesse
de Seyssinet, puis responsa
ble du site périscolaire de
l’École Chartreuse de la com
mune. Partout, il continue à

construire des cabanes en
carton, des modèles diffé
rents. Il se diversifie même.Il
fait des châteaux.

Des cabanes en carton
pour les particuliers,
les écoles, les centres
de loisirs, les salles
d’attente…
Jusqu’un jour où, avant

l’été, il a une discussion avec
son conseiller de la Mission
Locale. Virgile lui raconte ses
histoires de cabanes. L’agent,
séduit, lui propose de faire
une formation avec l’Agence
Départementale d’Insertion
(Adi) pendant l’été. « Cette
formation de création d’en
treprise m’a permis de voir si
mon idée de vendre mes ca
banes était applicable, via
ble, réalisable ».

Le 1er septembre, il devient
autoentrepreneur – avec un
microcrédit de l’Adi – et dans
la foulée, participe au salon
“Créer sa boîte, créer son
emploi” à SaintMartin
d’Hères. Virgile obtient le
“Coup de cœur” du jury.

Ses cabanes en carton in
téressent beaucoup les éco
les et centres de loisirs, ainsi
que les professionnels ayant
une salle d’attente. Il vend
bien sûr aussi ses cabanes
aux particuliers, et propose
même une animation pour la
monter et pour la peindre.

« Je n’ai pas eu un par
cours facile, avoue Virgile.
Mais j’ai toujours relativisé.
Je suis resté motivé. J’ai vite
réalisé qu’avec mon seul bac,
mon emploi, on n’allait pas
me l’offrir sur un plateau ».

Virgile s’est fait sa propre
boîte.Elle n’est pas faite en
“tickytacky” ni en car
ton.Non, en dur. Son chez
lui.

Et de là, il continue à fabri
quer des cabanes. Pour les
autres.

Monique BLANCHET

POURENSAVOIRPLUS
“La cabane en carton”,
Tél.0683310750, site Web :
lacabaneencarton.com

Virgile Gascoin, 24 ans, vient de créer sa micro-entreprise et d’obtenir le
“coup de cœur” du jury du salon “Créer sa boîte, créer son emploi”, qui a
eu lieu le 26 septembre à Saint-Martin-d’Hères. Photos DL/M. B.
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