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Le sommet du Mont d’Or est souvent considéré comme un parfait point de vue sur le Mont-Blanc, le plus haut sommet 
d’Europe continentale avec ses 4 809 mètres. Les promeneurs ont pu le constater ce dimanche puisque la vue était tout à fait 
dégagée et permettait d’apprécier au mieux la chaîne des Alpes et sa grandeur. Un beau spectacle pour les marcheurs du 
Haut-Doubs.

Vue imprenable sur le Mont-Blanc ce dimanche. Photo ER/Anthony RIVAT

Haut-Doubs

Le Mont-Blanc parfaitement visible depuis le sommet du Mont d’Or

du CV citoyen, lequel consis-
te à énumérer, en parallèle de 
sa formation et expériences 
professionnelles, ses engage-
ments dans les associations 
ou à destination des autres, 
histoire de valoriser d’autres 
enrichissements personnels. 
Diarra Kane, elle, est tombée 
dans ces « laboratoires 

d’idées », par lesquels sont 
notamment passés Jacques 
Chirac, Bill Gates ou Michel-
Edouard Leclerc, en 2017, à 
Saint-Etienne (Loire) où elle 
s’installa après avoir quitté 
Montbéliard et la Petite-Hol-
lande, le quartier de son en-
fance. Titulaire d’un master 
option développement dura-

Diarra Kane : « La crise a opéré une prise de conscience et a eu 
un impact positif sur l’engagement ». 

L a jeunesse souffre. Et voi-
là qui se mesure notam-

ment par les difficultés ren-
contrées par les étudiants, au 
profit desquels de nombreu-
ses initiatives sont menées un 
peu partout en France, de sor-
te à les aider à ne pas sombrer 
dans la précarité, alimentaire 
ou autre. La faute à la crise 
sanitaire, qui met à plat l’éco-
nomie et prive ces derniers de 
jobs qui leur permettaient ja-
dis de joindre tant bien que 
mal les deux bouts. 

Développer la prise 
de responsabilité

Mais aux yeux de Diarra Ka-
ne, la Covid a cependant ser-
vi d’électrochoc : « La crise a 
opéré une prise de conscien-
ce et a eu un impact positif 

sur l’engagement ».
Cette Montbéliardaise de 35 

ans est la nouvelle présidente 
de la Jeune chambre écono-
mique française. Du nom 
d’une association reconnue 
d’utilité publique qui, plus 
que centenaire au niveau in-
ternational, passera, l’an pro-
chain, le cap de cinq décen-
n i e s  d ’ e x i s t e n c e  d a n s 
l’Hexagone. Le fondateur du 
mouvement en France, Yvon 
Chotard, résumait, en 1952, 
assez bien le fondement de 
cette structure qui rassemble 
aujourd’hui environ deux 
mille adhérents à travers les 
quelque 135 chambres répar-
ties sur le territoire : « Les 
jeunes générations ne peu-
vent rester indifférentes aux 
grands courants qui modi-
fient la structure économique 
et sociale de la vie ». L’idée : 
développer la prise de res-
ponsabilité et l’esprit d’entre-
prise.

Billes Gates ou Jacques 
Chirac sont passés par là

On doit notamment à la Jeu-
ne chambre économique 
française le développement 

ble, cette désormais consul-
tante en ressources humaines 
a très rapidement gravi les 
échelons au sein de la jeune 
chambre dont elle est aujour-
d’hui la n° 1 pour l’année qui 
s’ouvre.

« Tous les grands enjeux 
sont là »

« Tous les grands enjeux 
sont là aujourd’hui, économi-
ques, sociaux, environne-
mentaux. Et il nous faut influ-
e n c e r  l e s  d é c i d e u r s  » . 
Notamment à travers une ini-
tiative qui, à partir d’avril, se-
ra lancée auprès des entrepri-
ses. Principe : définir, dans 
leur fonctionnement et à tra-
vers un jeu d’1 h 30, l’option 
optimale après y avoir intégré 
tou tes  l e s  cont ra in te s . 
« L’idée est de faire prendre 
conscience des changements 
à opérer, dans la politique 
d’achat, les ressources humai-
nes… » Selon un dessein pré-
cis : changer d’autant plus ra-
pidement la société que la 
crise a mis bien des limites en 
lumière.

Sébastien MICHAUX

Montbéliard  

Comment une Montbéliardaise 
veut influencer les décideurs
En prenant la présidence de 
la Jeune chambre économi-
que française, Diarra Kane, 
originaire de la Petite-Hol-
lande, entend, à travers la 
jeunesse, faire bouger les 
lignes afin d’appuyer la 
relance des territoires, 
notamment en matière de 
développement durable.

Le mouvement national a at-
teint le Jura. Samedi 20 mars, 
une dizaine de travailleurs de 
la culture, des techniciens ou 
des artistes, ont déployé des 
banderoles sur la façade du 
théâtre de Lons-le-Saunier 
donnant sur la place de la 
Liberté.
La Jurassienne d’occupation, 
nom donné au collectif de 
travailleurs de la culture qui 
a vu le jour cette fin de semai-
ne, demande la réouverture 
des lieux culturels. En accord 
avec les Scènes du Jura, ce 
collectif occupe désormais le 
théâtre lédonien.
« Environ 70 personnes se 
sont réunies jeudi, par le 
biais du bouche-à-oreille, et 
nous avons décidé l’occupa-
tion du théâtre par un vote à 
main levée », précise Nicolas 
Moreau, comédien intermit-
tent. Cette occupation devait 
durer au moins jusqu’à ce 
lundi 22 mars.

Jura
Les travailleurs 
de la culture occupent 
le théâtre de Lons


