TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
7 Avril 2008 : Allouche Hichem et Zenad Boubaker c’est pas vrai ils sont sortis et c’est Fred qui a
rédigé avec Roberta en compagnie de Muggeo

Réveil avec M. Othman qui a repris du poil de la bête, déjeuner rapide et départ pour la STEG
(Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz), c’est l’EDF-GDF tunisien.
Hichem avant l’entrée a dû écraser sa cigarette, il s’est fait sermonner par le responsable qui lui a
dit que la Tunisie était comme la Suisse et l’Allemagne, « on n’a pas le droit de jeter les mégots par
terre… » Nous avons été regroupés dans une salle après avoir attendu longuement, on nous a
distribué des casques et Mme Fauvet a du nous lire le règlement de l’entreprise. Nous avons
ensuite visité la centrale sans bien comprendre ce que l’on nous racontait. Il faisait une chaleur
torride près des chaudières. On a parcouru tout le site en changeant plusieurs fois de guides qui ne
parlaient pas mieux français les uns que les autres. Beaucoup d’entre nous en ont eu rapidement
marre… Pendant ce temps Mr Othman rencontrait le tuteur des trois stagiaires de TBEleec.
Dès la sortie nous sommes repartis pour la société mécanique du Sael qui est une entreprise qui
fabrique des pièces en laiton pour de la robinetterie, et des casseroles. Nous avons été d’entrée
surpris par le bruit assourdissant des machines, peu d’ouvrier avait une protection pour les
oreilles. Ce qui était le plus impressionnant c’est qu’à partir du sable fin on arrive à fabriquer des
mélangeurs de robinet. Le sable sert à fabriquer le noyau de la pièce, après plusieurs étapes on a
une pièce chromée toute brillante. A treize heures nous sommes rentrés affamés et épuisés.
L’après midi, un groupe est resté à la MJC et a regardé des films. Roberta (la constipée) et Roberto
(le bledard) sont partis avec le reste du groupe à Monastir. Le soir nous sommes tous allés au
hammam sauf John Rambo et la seule fille du groupe tata roberta, c’était super nous avons même
eu le droit à des massages (John n’est pas venu car il voulait une masseuse !).
Nous sommes tous allés sagement au dodo.
PS : Aucune photo, à la STEG nous avons eu l’interdiction de prendre des films et des photos et cela
nous a coupé l’envie d’en faire le reste de la journée……

