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En décembre, lors d’un meeting
de Manuel Valls à Audincourt, 
Hervée Delafond, comédienne, 
codirectrice du théâtre de l’Unité, 
l’avait vivement interpellé, lui 
reprochant les divisions de la 
gauche. La séquence, où l’alors 
candidat aux primaires, propre-
ment morigéné, affichait un souri-
re crispé, avait fait le tour des 
réseaux sociaux. Cette fois, sans 
doute car il n’y a plus rien à atten-
dre de l’ex Premier ministre socia-
liste, l’artiste s’adresse, par cour-
rier, à Benoît Hamon, le seul, 
selon elle, à porter des valeurs de 
gauche au sein du parti socialiste. 
« Je vous interpelle car je suis 
désespérée et avec moi des mil-
liers de gens ». Fustigeant les 
socialistes (N.D.L.R. : ceux qui 
penchent vers Macron) qui se 
parjurent en méprisant les élec-
teurs qui ont clairement voté pour 
Hamon, elle ne voit qu’une solu-
tion à l’état d’urgence démocrati-
que dans laquelle la France se 
trouve : que ce dernier se désiste 
en faveur de Jean-Luc Mélenchon 
pour préparer ensuite une consti-
tuante censée bâtir la nouvelle 
République qu’ils appellent tous 
deux de leurs vœux. La comédien-
ne prend même ici, urgence oblige 
(« Ni vous, ni Mélenchon ne 
passera le premier tour »), des 
accents lyriques : « Alors, je vous 
en supplie, soyez grand et faites le. 
Courage ». Cette supplique n’a 
pour l’heure pas eu de réponse.

Sophie DOUGNAC

La lettre écarlate

BILLET

S oyons honnêtes. Les of-
fres pour un job d’été épin-
glées sur de grands pan-

neaux ne se comptent pas par 
milliers. Les étudiants croisés 
mercredi au forum sont d’ailleurs 
restés sur leur faim. « Peu d’of-
fres et pas assez diversifiées », 
constate Romain. Bien sûr, il y a 
des opportunités dans la vente ou 
l’animation, comme hôtesse d’ac-
cueil dans un hôtel à Megève ou 
animateur dans un camping en 
Ardèche, dans le BTP ou comme 
surveillant de baignade à Montbé-
liard, dans les métiers d’aide à 
domicile ou chez les Francas (200 
animateurs recherchés dans le 
Doubs) etc. Mais ce sont surtout 
des pistes et des itinéraires profes-
sionnels possibles que distille le 
BIJ (Bureau d’information jeunes-
se) à l’occasion de ce forum des 

jobs d’été et de l’apprentissage. 
Avec une foison de partenaires 
comme les compagnons du de-
voir, les universités, les CFA ou 
l’association Agriva. Celle-ci 
donne l’occasion aux jeunes de 
s’investir à la ferme, « comme du 
travail au pair. On est nourri, 
logé blanchi, on partage le quoti-
dien d’une famille et une expérien-
ce dans le milieu agricole. Ça se 
passe en Suisse, dans le maraîcha-
ge ou l’élevage. 20 000 jeunes 
partagent cette expérience chaque

année », résume Jessy Gris. Les 
candidats sont rémunérés 60 € par
semaine. Pas de quoi s’offrir un 
tour du monde. « Mais quelle ex-
périence » promet-on. L’expérien-
ce, on la trouve, aussi, dans le 
bénévolat. À Belfort, le FIMU re-
cherche 300 bénévoles pour ac-
compagner les formations musica-
les en juin prochain. Les 
Eurockéennes, elles, recrutent des 
saisonniers en billetterie, accueil, 
nettoyage etc. « On manque de 
sauveteurs en France », martèle 

dans un autre registre Christian 
Sabatini de la FFSS 25 (sauveta-
ge et secourisme). « Il y a des jobs 
d’été à la clef à condition d’avoir le
diplôme qui va bien d’où l’intérêt 
de se former ». L’agriculture recru-
te aussi des saisonniers selon que 
l’on veuille cueillir des melons en 
Charente, écimer du maïs en 
Auvergne, cueillir des myrtilles 
dans le Limousin, du tabac en 
Suisse ou des mirabelles en Lorrai-
ne. 

Françoise JEANPARIS

MONTBÉLIARD  Emploi

En quête d’un job d’été

C’est maintenant qu’il faut se mettre à la recherche d’un travail pour l’été. Un millier de jeunes était attendu 
mercredi au forum à la Roselière. Photo Lionel VADAM

Le forum des jobs d’été qui a investi 
mercredi la Roselière annonçait 
7 370 postes « recensés pour se 
préparer à rejoindre le monde 
professionnel » dont 760 en local et 
4 750 à l’étranger ! Des postes, oui, 
mais pas forcément des jobs !  

« Argent de poche »
Eda, 19 ans, et Mervé, 22 ans
La première est en bac pro gestion

administrative à Bethoncourt, la se-
conde à la recherche d’un em-
ploi. Les deux sœurs sont en quê-
te d’un job d’été pour Eda « histoire
d’avoir un peu d’argent de poche et 
d’assurer les frais inhérents à une 
voiture », d’un job durable pour 
Mervé « dans la vente, l’industrie 
sachant que la voie de l’apprentissa-
ge ne me déplairait pas ».

À LA RECHERCHE D’UN PETIT BOULOT

« Enfin majeur »
Romain, 18 ans
Originaire de Normandie, Ro-

main est étudiant à l’IUT de 
Montbéliard. L’an dernier déjà, il 
était parti en quête d’un job 
d’été. « En vain. En raison de mes
17 ans. Ça y est. Je suis majeur et j’ai
bien l’intention de trouver un petit 
boulot » dont les subsides lui per-
mettront de mettre un peu de beur-
re dans les épinards de sa vie estu-
diantine.

« Pour passer le Bafa »
Léa, 17 ans
« Du monde de travail, je ne con-

nais que le stage d’observation en 
classe de 3e », avoue la lycéenne 
au Cuvier qui aura 18 ans en mai. 
« Sans réelle qualification, je reste 
humble dans mes recherches : mé-
nage, vendeuse, cueillette etc. Ce 
job d’été lui permettra de « décou-
vrir le milieu professionnel, de pas-
ser le Bafa, voire de rembourser le 
coût du permis à ma maman ! »

« Payer mon loyer »
Marius, 20 ans
L’été dernier, Marius, un Bisontin

étudiant à Montbéliard à l’IUT Mé-
tiers du multimédia a travaillé com-
me ouvrier dans la plasturgie. Il est 
à nouveau en quête d’un job estival 
« comme la majorité des étudiants. 
Moi, c’est pour m’aider à payer mon
loyer. Dans l’intérim, il y a pas mal
d’offres. Je fais le tri en fonction de 
mes compétences. C’est mainte-
nant qu’il faut se positionner »  

« En deux heures, j’ai 
rencontré 16 personnes 
intéressées par un travail de 
vente à domicile.Pas mal… »
Laurent Bernad Société LR

RELIGION

Conférence de Carême
Le diocèse de Belfort-Montbéliard 
propose le jeudi 30 mars, à 20 h 
15, au foyer Saint-Maimboeuf, 
une conférence sur le thème « 
L’église, vers une vision commu-
ne ». Elle sera animée par Odair 
Pedroso Mateus, membre du 
conseil œcuménique des églises. 
Contact au 03 84 46 62 24.
Bistrot et Bible à La paix
Bistrot et Bible propose un débat 
autour du thème « Les commémo-
rations, à quoi çà sert » le jeudi 
23 mars, à 20 h, au café de la 
Paix, 12, rue des Fèbvres à 
Montbéliard. L’introduction bibli-
que sera assurée par Erica Tartier 
et l’introduction sociétale par 
Louisa Bouadma. Entrée libre et 
gratuite.

EN BREF

Lanceurs d’alerte : conférence
Une conférence sur les lanceurs 
d’alerte se tient le jeudi 23 mars à 
11 h 45 au département réseaux 
et télécommunications sur le 
campus de Montbéliard dans le 
cadre de la journée SecuRT (Sécu-
rité des systèmes informatiques).


